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Préface de l'éditeur
[Et il ne dit rien sous l'effet de la passion; ce n'est rien d'auh·e qu'une
Révélation de la part de Dieu.] 1
L'Imam Çâdiq (Paix sur lui) dit:
« .. .Si les hommes prenaient conscience de la portée de nos paroles,
ils nous suivraient assurément. .. » 2
La valeur de chaque homme dépend de l'ampleur de son impact.
Et personne ne peut prétendre à ce rang si ce n'est le pur produit de
l'école de la dévotion et de la gnose. Le personnage céleste de l'Imam
Hussein (Paix sur lui) a abasourdi le cours de l'histoire et reste à
jamais la raison même de la continuité de la plus parfaite des
religions célestes.
N'entends-tu pas le son de son cri de déh·esse déchirant et
.instigateur: «Y a-t-il un sauveur?»3
Tant que tu es encore vivant et doté de la faculté d'entendre,
l'Imam Hussein (Paix sur lui) t'appelle au secours de l'islam, mieux
encore, à ton propre secours.
Tu dois répondre promptement à son appel et te plier
respectueusement à son idéologie afin de t'abreuver à cette école de la
passion, du sacrifice et êh·e ainsi compté par les illush·es personnages.
Le présent chef-d' œuvre est la h·aduction de livre intitulé "Sukhanâne
1. Soura te Les étoiles (53): 3-4.
2. Wasâil uc Chi' at, tome 27, Muhammad Ibn Hasan Hurr ' Âmili, page 92, bab 8.
3. Al Luhûh1 Ibn Tâûs, page 49; Kachf ul Gummat, tome 2, page 262; Târîkh un
Niyâ hatu alal Imâm ic Chalûd il Hussein Bin Ali, Seyyed Çâlih Bin Ibrahîm Bin
Çâlih Chahrastâni, page 60.
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Huseyn Bin Ali az Madineh be Karbala" de l'Ayatollah Muhammad
Çâdiq Najmi réalisée par l'Honorable Madame Farideh Mahdawi.
Tout en remerciant l'auteur et le traducteur ainsi que tous ceux qui
ont conh·ibué à sa réalisation, le Centre International de traduction et
de publication "Al Mustafa" dédie le présent livre à tous les lecteurs.
Nous terminons par cette épopée d' Ammân qui relate joliment les
derniers moments du Héros de Karbala:
L'Archange Gabriel vint auprès de l'Imam Hussein (Paix sur eux
tous) juste avant son martyre;
Il transmit les salutations divines au Héros du champ de bataille et
lui dit:
«Dieu, le Créateur te dit:
"Etant donné que tu as sacrifié ta vie pour moi, tu m'as en échange;
Et parce que tu as perdu dans mon chemin tout ce que tu
possédais: la vie, la dignité, les biens matériels et les enfants, je t'offre à
mon tour tout ce que j'ai;
J'accorderai la vie éternelle à tous ceux qui sont morts en martyr
avec toi;
Et je te donnerai la vie et la souveraineté pour toujours."»
En guise de réponse à Gabriel, l'Imam Hussein (Paix sur eux tous)
lui répondit:
«Ô toi notre ami intime et l'ami intime de nos compagnons, bien
que tu sois le confident de Dieu, le Grand Souverain, certaines de mes
relations avec lui t'échappent encore;
Sache que la personne de qui tu as rapporté les salutations et le
message est ici auprès de moi; et Il me dit discrètement à l'oreille bien
de choses encore;
ô l'Archange de Dieu, le digne de confiance, je te conseille de
déguerpir d'ici de peur que tu ne crées un barrage enh·e moi et mon
Ami et que tu ne déranges ainsi notre intimité.»
Centre international de publication et
de traduction "Al Mustafa ~"
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De Médine à la Mecque
En interpelant le gouverneur de Médine
En général, dans tout ouvrage biographique qui concerne la vie et le
Martyr du seigneur Hosséyn Ibn-é Ali et qui se rapporte à cette
personnalité illustre et éminente, l'auteur, dès les premières pages,
décrit les belles qualités et l'altissime position spirituelle, religieuse et
sociale de ce vénérable Imâm et relate les hadîs qui le concernent, afin
de le louer dignement, et de lui faire des éloges, comme il se doit. .
Cependant, dans ce présent ouvrage, nous avons décidé contre
cette manière d'agir et dès le début du livre, nous commençons à
élaborer et à nous occuper du sujet principal de cet ouvrage qui
concerne les paroles éloquentes et les nobles sermons de cet Imâm. En
fait, nous voudrions surpasser cette manière traditionnelle d'écrire; car,
non seulement le début du livre est initié avec l'une des qualités les
plus évidentes de l'Imâm lorsqu'il annonce: "Je suis de la Famille du
Prophète et je suis en effet la Mine de la Mission." mais la fin aussi se
conclue avec l'une de ses plus belles supplications et invocations que
voici: "Ô Seigneur, dont la Position est bien éxaltée et éminente ... "
En plus, chacune des pages de ce présent ouvrage qui rapporte les
paroles de cette éminente personnalité, apparaît en effet, comme un
livre rempli de toute sorte de Grâce et de Faveur pour ceux qui jugent
selon ce que leur cœur juge et décide; et chacune des pages de ce
présent ouvrage, selon l'opinion des érudits et des savants, est un livre
qui décrit la personnalité, le tempérament, le caractère, la grandeur et
la majesté de cet Imâm bien-aimé.
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Par conséquent, si nous voudrions intituler ce livre: "Les belles
qualités de Hosséyn Ibn-é Ali" au lieu d 'écrire:
"Les paroles et les sermons de Hosséyn Ibn-é Ali", nous n'avons
certes pas exagéré.

Quelques petites explications
Après la mort d e M oâviyeh qui survint le quinzième jour du mois
de Rajab de l'an soixante de l'Hégire, son fils Yazid prit le pouvoir
entre ses mains, et devint le nouveau caliphe. Tout de suite après
cela, il eut une correspondance extensive avec les chefs des
provinces et les gouverneurs des villes diverses. Il les mit au
courant de la mort de son père Moâviy eh, et annonça sa propre
succession au pouv oir. Cette succession avait été déjà décidée
depuis longtemps auparavant, et on avait déjà forcé les gens à lui
prêter serment d'allégeance.l
Il renouvela ensuite leurs positions dans le nouveau gouvernement
et les laissa à leurs postes.
Il leur ordonna cependant, d'exiger un nouveau serment
d'allégeance des gens, et écrivit une lettre semblable à Valid Ibn-é Otbeh
qui avait été élu comme le gouverneur de Médine par Moâviyeh.
Cependant dans w1e autre lettre privée qu'il inclua dans cette lettre
officielle, il insista et l'exhorta à obtenir un serment d 'allégeance de la
part des trois personnalités fort célébres qui, au temps où vivait encore
Moâviyeh, avaient obstinément refusé de prêter serment d'allégeance à
son fils Yazid.
Il insista sur ce point et écrivit: "Tu dois faire preuve de force et de
violence, en ce qui concerne Hosséyn, Abdollâh Ibn-é Omar et
Abdollâh Ibn-é Zobayr; Pour cela, ne leur dom1e aucun répit."
En recevant cette missive, Valid Ibn-é Otbeh appela tout de suite à
lui, l'ex-gouverneur de Moâviyeh qui n'était autre que Marvân Ibn-é
Hakam; il lui demanda conseil et ce qu'il devait faire en ce qui
concernait les trois hommes cités par Yazid. Marvân lui conseilla de
convoquer les trois hommes subitement, et avant que la nouvelle de la
1. Ce fait, fut le plus grand crime perpé tué par Moâviyeh lui-même dans l'histoire de
l'Islam, e t vous pouvez vous référer au livre intitulé "Al-Ghadir" - volume X.
[Note de l'auteur]
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mort de Moâviyeh ne fût parvenue aux habitants de la ville, et d'exiger
qu'ils prêtent serment à Yazid.
Valid envoya tout de suite un de ses hommes afin de convoquer les
trois hommes concernés. Il leur fit savoir qu'il devait leur parler au
sujet d'une chose extrêmement importante.
Lorsque le messager de Valid annonça le message de son maître à
l'Imâm Hosséyn et à Ibn-é Zobayr, les deux hommes convoqués se
h·ouvaient dans la Mosquée du Prophète et conversaient
tranquillement. Ibn-é Zobayr s'effraya de cette convocation tardive et
noctun1e; mais l'Imâm Hosséyn, avant même de rencontrer Valid,
expliqua la raison de cette convocation à Ibn-é Zobayr et lui dit:
"À mon avis, le "Tâghout" [Moâviyat Ibn-é Abi Sofiyân] est mort...
Et la raison de cette convocation est uniquement parce qu'ils veulent
que nous prêtions serment d'allégence à son fils Yazid."
Selon ce qui est écrit dans le livre intitulé "Mossir ol Ah'zân", l'Imâm
afin de confirmer ses propres conjectures ajouta: "[Quelque temps
auparavant]_ je vis dans un songe, que des flammes sortaient de la
demeure de Moâviyeh et que son minbar [sa chaire] était renversé ... "
L'Imâm ordonna ensuite à trente hommes parmi ses proches
compagnons et les membres les plus proches de sa famille de
s'armer selon la situation rquise, et de l'accompagner au palais de
Valid. Ils devaient cependant attendre à l'exterieur de la salle
d'audience et d'être prêts à attaquer, si un besoin se présentait, pour
défendre sa personne.
Comme l'Imâm avait prédit, Valid les mit au courant de la mort de
Moâviyeh et leur parla ensuite de la question la plus urgente: c'est à
dire du serment d'allégeance qu'ils devaient prêter à Yazid le plus
rapidement possible.
En réponse à l'exigence de Valid, l'Imâm Hosséyn déclara: "Une
personnalité comme moi ne devrait point prêter serment d'allégeance
en secret, et toi non plus, tu ne devrais pas te montrer satisfait d'une
telle allégeance ...
Et comme tu vas inviter tous les Médinois à prêter, encore une fois,
un nouveau serment d'allégeance, en ce cas, nous aussi pour notre part,
nous nous présenterons avec le reste des Musulmans et comme eux,
nous prêterons serment d'allégeance. Un évènement qui devrait être
accompli en public et ouvertement et non point en cachette."

16

Les Paroles de Hosséyn lbn-é Ali de Médine à Karbalâ

Valid accepta les propos de l'Imâm et n 'insista plus pour recevoir
leur serment, en cette nuit même.
Lorsque l'Imâm voulut quitter la salle d'audience, Marvân Ibn-é
Hakam qui se trouvait encore là, fit savoir à Valid avec des signes de
mains et de tête, que s'il n'allait pas recevoir le serment d 'allégeance de
l'Imâm en cette nuit même, il n 'allait plus jamais recevoir un serment
d'allégean.ce de Hosséyn Ibn-é Ali, et qu'il ne pourra plus jamais
obliger l'Imâm à faire une telle chose, à moins de verser beaucoup de
sang ... Il valait donc mieux que Valid le fît prisonllier dans son palais,
pour l'obliger à prêter ce serment; et au cas contraire, d 'agir selon
l'ordre de Yazid. C'est à dire de lui couper la tête, une fois pour toute ...
L'Imâm après ce que fit Marvân, l'interpela et lui dit: "Ô fils de
Zar'ghâ .. .! Serait-ce toi ou bien Valid qui allez me tuer .. .? Tu mens et tu
es en train de commettre un péché!"
Il se tourna ensuite vers Valid et l'interpela de nouveau et lui dit:
"Ô Émir ... ! Nous sommes de la Famille du Prophète [Nobbovvat] et la
Mine de la Mission Prophétique [Rissâlat]. Notre demeure est le lieu des
allées et des venues des Anges, le lieu de fréquantation des Archanges et
le lieu de la Descente de la Grâce Divine! Dieu Omnipotent initia et
commença l'Islam avec notre Famille et Il sera avec notre Famille jusqu'à
la fin des fins.
·
Mais ce Yazid, cet homme dont tu attends que je lui prête serment
d'allégeance, est un ivrogne en effet, qui boit du vin et qui a souillé ses
mains avec le sang des innocents. C'est un homme qui a brisé et violé
tous les Commandements Divins et qui commet ouvertement des
péchés et des vices! Est-ce juste qu'une personnalité comme moi, avec
cette brillante lignée qui dénote la noblesse de mes antécédents prête
serment d 'allégeance à un homme pervers et vicieux tel que lui ... ? Il
faudrait que vous et nous, prenions conscience d'un proche avenir qui
va survenir, et vous verrez alors lequel d 'entre nous mérite plus que
l'autre parti de prendre les rênes du Caliphat et du gouverneront
Islamique; et qui en effet, sera digne de recevoir les serments
d'allégeance des gens ... "
Avec la rumeur qui s'éleva dans la salle d 'audience de Valid, et la
manière dont l'Imâm interpela Marvân, les proches compagnons de
l'Imâm sentirent le danger; certains d'entre eux se précipitèrent à entrer
dans la salle d'audience; après cette conversation, l'espoir de Valid afin
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de recevoir le prochain serment d'allégeance de l'Imâm, ou m ême le
fait d'arriver à un éventuel compromis de la part de l'Imâm se
transformèrent en deséspoir et en une amère déception. Après ces
propos, l'Imâm quitta la salle.

La conséquence de cette entrevue
Après les propos de l'Imâm, nous arrivons à ces conclusions:
1. L'Imâm, dans cette entrevue, précisa nettement et clairement sa
position au sujet d'un éventuel serment d'allégea11.ce envers le fils de
Moâviyeh; il annonça franchement et ouvertement qu'il ne
reconnaissait point le gouvernement de Yazid comme légitime; et
après avoir énuméré les qualités méritantes de sa propre Famille et
précisé sa position qui prouvaient qu'au point de vue rationnel, c'était
sa Fa.Inille et lui-même qui devaient guider la Ummah Islamique et de
prendre les rênes du gouvernement avec compétence, il se mit alors à
énumérer les points faibles et les défauts de Yazid; il ajouta les raisons
de 'l'illegitimité de la prétention ·de Yazid pour vouloir gouverner les
Musulmans et les exactes raisons de son incompétence.
2. L'Imâm dans ces propos, éclaire et explique le mo tif de sa
[prochaine] révolte [soulèvement] et la trajectoire qu'il allait suivre
dans le fuhu; il parle au sujet de cette exacte trajectoire, et ce, quand en
fait l'invitation des habitants de la ville de Koufeh n'avait même pas été
formée dans leurs esprits, et que personne n'avait encore proposé de
prêter serment à l'Im âm Hosséyn! Car, l'ordre formel de Yazid à Valid,
afin d'exiger un serment d 'allégeance de la part de l'Imâm lui avait été
parvenu soit ava11.t que les habitants de Koufeh eussent été mis au
courant de la mort de Moâviyeh, soit au moment même de la mort de
celui-ci. Et l'invitation des habitants de Koufeh ne prit forme que
lorsqu'ils apprirent la nouvelle de la révolte et de la brave résistence de
l'Imâm Hosséyn et son refus tout net à prêter serment d'allégeance à
Yazid; ce qui provoqua son départ précipité pour la Mecque.
En bref, bien qu'il y eût diverses raisons et divers motifs p our la
formation d'une révolte et du Martyr de l'Imâm Hosséyn, cependant la
vraie raison pour former cette révolte était celle de briser et de détruire le
pouvoir que tenait Yazid entre ses mains; de sorte qu'il voulait non
seulement prendre le sort et la destinée des Musulmants entre ses mauLS,
sans pour autant avoir la compétence nécessaire de faire cela et de
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répandre de plus en plus l'oppression et le vice, pour entraîner la
Ummah Islamique vers une déviation et une déchéance spirituelle
destructible à jamais, mais aussi parce que Yazid voulait réaliser tous les
désirs et souhaits de la famille d'Abou Sofiyân, sans pour autant
rencontrer tme quelconque résistence ou un quelconque obstacle; ainsi, il
pouvait mener à bout, tous les combats qu'Abou Sogfiyân avait voulu
faire contre l'Islam et le Saint Corân; et ce, lorsqu'il avait dû subir une
écrasante défaite. Ainsi, en voulant endosser l'habit du Caliphe
Islamique, Yazid voulait agir en fait, comme un "Munâfiq" et un e1memi
caché de l'Islam; et c'est pour cela que le fait de détruire le pouvoir de
Yazid, apparaît aux yeux de l'Imâm Hosséyn, comme l'action de
commander au bien [Ma'rouf] et d'interdire tout ce qui était défendu
[MounkarJ; et ce fait est vraiment.ainsi interprété dans ses propos.
L'Imâm parla à ce sujet dans cette première entrevue avec Valid; et
pour la seconde fois, lorsqu'il rencontra Marvân Ibn-é Hakam qui était
l'ennemi acharné de la sainte Famille du Prophète, et qui avait travaillé
comme l'ancien gouverneur de Moâviyeh et qui aavait été depuis
longtemps le préfet de la famille des Ummeyyades, insista sur ce fait et
parla avec Marvfu1. en toute franchise et sans vouloir rien dissimuler de
ses intentions, comme on peut les confirmer dans les propos de l'Imâm.

En réponse aux propos de Marvân
Selon les propos de l'auteur de "Lohouf" [Seyyed Ibn-é Tâvous, que Dieu
lui accorde le Paradis}l et d'autres historiens, au lendemain de cette
étrange nuit, Hosséyn Ibn-é Ali rencontra Marvân Ibn-é Hakam en
dehors de sa demeure et ce dernier lui déclara: "Ô Abâ Abdéllâh! Je vous
veux du bien ... Pour ce, je voudrais vous faire une proposition: si vous
l'acceptez, ceci sera pour votre propre bien et intérêt..."
L'Imâm lui demanda: "Quelle est donc ta proposition?"
Il répondit: "Comme vous savez, hier soir dans l'audience que vous
avez eue avec Valid Ibn-é Atbeh, on vous a proposé de prêter serment
d'allégeance à Yazid; car ceci bénéficierait non seulement votre religion
mais aussi votre vie mondaine."
L'Imârn lui répondit: "Certes, nous sommes à Allah, et c'est à Lui
1. Lohouf- page 20; Mossirol Ah'zân- page 25; Magh'tal d'Avâlém- page 125; Magh'tal
de Khârazmi- volume I- page 184; Béhârol Anvar- volume XLIV- page 326.
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que nous retournerons. [Al-Baqarah - 156]. Désormais il faudrait
s'attendre à la fin de l'Islam, car les Musulmans ont été affligés par un
gouverneur tel que Yazid ... ! En effet, j'avais entendu de · la bouche
même de mon grand-père que: "Le Caliphat est illicite et illégitime
pour la famille d 'Abou Sofiyân; et si jamais vous verrez Moâviyeh
s'assoir sur ma chaire [en haut de mon minbar], eh bien n'hésitez point
à mettre fin à sa vie. "Mais les Médiilois l'ont bel et bien vu s'assoir sur
la chaire du Prophète et ne lui retirèrent point sa vie; et maintenant,
Dieu les a affligés avec la présence d'un homme pervers et débauché
tel que Yazid [et bien pire que Moâviyeh] ..."

Deux points bien évidents dans la résistance offerte par
les Imâms
Comme nous avons expliqué dans la conclusion du chapitre précédent,
nous voyons par les propos offerts par Hosséyn Ibn-é Ali que l'Imâm,
dès les premiers jours du Caliphat de Yazid, et pendant qu'il se trouvait
encore à Médine, s'efforçait d'éclaircir et de montrer sa position devant
le gouvernement de celui-ci. C'est à dire, qu'il allait le combattre et
accomplii une résistance positive et constructive qui allait produire des
résultats bien précis. Il avait déclaré cela avec une grande franchise, et il
continua de préserver cette position jusqu'à la fin des firls.
Cependant, il est bon d'attirer maintenant l'attention du cher
lecteur, vers un point essentiel en ce qui concerne le rôle bien évident et
manifeste et en même temps différent des Imâms de la Guidée dans
leur combat contre les despotes et oppresseurs.
En fait, offrir une résistance contre un despotisme et une oppression
mélangée à la perversité, et mener ensuite un combat contre les
gouvernements illégitimes, n'était pas une attitude qui appartenait
uniquement à Hosséyn Ibn-é Ali; en fait, tous les Imâms Innocents
[Infaillibles] et tous les chefs de la Guidée qui avaient pour mission, de
préserver et de protéger l'Islam, avaient eu une telle attitude à l'époque
où ils vivaient, qui était basée sur la résistance et le combat; et ils avaient
aussi pris la direction de mener ces mouvements; la seule différence est
que tous ces chefs de résistance, dans leurs confrontations avec leurs
opposants et adversaires [c'est à dire ceux qui avaient voulu prendre
l'Islam en jeu et en dérision, s'en profiter pour faire avancer leurs
ambitions personnelles] se divisaient en deux groupes selon les
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conditions et les situations existantes: les uns résistaient d'une manière
positive; les autres, d 'une manière négative.
1. La résistance négative: se produisait lorsque les conditions dans
lesquelles le combat et la confrontation directe avec une force
concentrée et calcuJée de l'ennemi pouvait provoquer d'un côté, la
défaite finale des groupes de résistants et entraîner la destruction de
toutes les forces, et d'un autre côté, et toujours dans cette même
ambiance existante, lorsque aucun bénéfice n'allait appartenir à l'Islam,
même en longue durée. Tout cela en fait, pouvait résulter à la stabilité
et à la solide fermentation du pouvoir et de la domination de l'ennemi
par tout côtés. Dans une telle situation, et au lieu de mener tme
résistance positive, les Imâms se mettaient en devoir de résister et d e
combattre d'une manière négative. C'est à dire que tout en évitant tout
mouvement révolutionnaire et tout combat armé, ils se mettaient
cependant à combattre incessarri:n1.ent les gouvernements despotiques.
Et c'était en menant de tels combats, que des évènements tragiques
survenaient pour eux plus tard; c'est à dire le fait qu'ils étaient détenus
et emprisonnés, privés de leur liberté, et empoisonnés à la fin, pour
atteindre le Martyr tant aspiré ...
Des martifestations qui prenaient forme dans toutes sortes d e
résistance négative, de la part de nos chefs [Imâms], apparaissait en
premier lieu, comme un "boycott" et une interdiction pour toute sorte
de dépendence et de collaboration avec le régime despotique du
Caliphe, de sorte que même le fait de demander justice aux h·ibunaux
legislatifs qui étaient dépendents du régime du caliphe était
formellement et catégoriquement défendu et interdit par les Imâms.
Pour vous offrir un exemple concret de cette sorte de combat, nous
pouvons nommer la conversation qui eut lieu entre Hazraté
Moussabné Jafar et Safvân Jarnmâl [le chamelier]. C'est à dire celuimême qui allait prêter ses chameaux aux courtiers de Hâroun arRachid [le grand despote de l'Histoire] pour le Pèlerinage de Hajj.
L'Imâm lui interdisit formellement cette transaction, et ce dernier lui
obéit dûment, de sorte qu'il vendit la totalité de ses chameaux dans
une autre transaction commerciale pour ne pas être obligé de les prêter
à ces courtiers. Bien-entendu ceci ne resta point caché des yeux de
Hâroun; C'est pour cela qu'il convoqua Safvân et le menaça de mort. 1
1. Cheikh-é Ansâri - Makâsséb
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Or, le rôle d'une résistance négative, non seulement affaiblissait le
pouvoir du gouvernement, et faisait en sorte qu'un certain groupe de
gens refusent de collaborer avec le caliphe; de même, c'était une solide
preuve contre le régime et l'illégitimité de celui qui était au p ouvoir; en
effet, la position négative que prenaient les Imâms de la Guidée, ouvrait
le chemin pour la mesure de la compréhension de la mtùtitude des gens
de ces faits, et en ce qui concernait la véritable identité des caliphes
illégitimes; et ceci n'était qu'une introduction pour les résistances et les
combats positifs que devaient mener plus tard les gens.
2. La résistance positive: se produisait lorsque les combats positifs
pouvaient provoquer des situations et des conditions bénéfiques et
meilleures, même si cela devait se réaliser en long terme. Les Im.âms de
la Guidée entraient dans le champ de bataille et considéraient le silence
craintif des gens comme le plus grand péché; de même, la résistance
négative devant les grands despotes oppresseurs leur apparaissait ainsi,
de sorte que nous voyons le seigneur des croyants déclarer:"
Ainsi, nous voyons que les plus évidentes de ces deux sortes de
résistance et de combat contre le despotisme furent apparues dans le
comportement et les actions prises par Hosséyn Ibn-é Ali; car cet
illustre Imâm, pour une durée de dix ans, c'est à dire de l'an cinquante
à l'an soixante après l'Hégire [du Martyr de l'Imâm Hassan-é Mojtabâ
jusqu'à la mort de Moâviyeh], suivit exactement ce qu'avaient fait les
Imâms précédents ou allaient faire après lui, les prochains Imâms,
selon les conditions et les situations de leur époque et de leur temps.
C'est à dire qu'il choisit la résistance négative; mais après la mort de
Moâviyeh, l'ambiance se changea et il put alors mener une résistance
positive. L'Imâm sans perdre de temps, et malgré les oppositions
passionnées de ses amis et de sa famille, commença son combat et sa
confrontation avec Yazid; il dévoila alors le caractère positif et
révolutionnaire de sa position; et tout en sachant très bien qu'il serait
accompagné d'un petit nombre de fidèles compagnons, et tout en
devinant qu'il sera le témoin de nombreuses infidélités et déloyautés
de la part des gens, et tout en sachant que les gens seront remplis de
crainte et d'hésitation, bref, tout en étant pafaitement conscient de ces
faits réels et .l!téfutables, il choisit néanmoins une voie qui allait se
terminer par son Martyr...
Il savait que son corps sera le cible des flèches et des coups d'épées
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et de lances des ennemis, et que son cadavre sera foulé sous les sabots
des chevaux ennemis; cependant, avec les conditions qui existaient, il
savait bien que son sang n'allait point être versé inutilement et
vainement, et que le régime propagandiste des Umeyyades ne pouvait
jamais effacer son acte héroique, malgré tous leurs efforts acharnés
dans cette voie.
Cependant il faudrait se demander si la démarche et le
comportement de Hosséyn Ibn-é Ali auraient été réellement en
harmonie à l'époque de Moâviyeh et avec les conditions qui existaient
en ce temps là, oui ou non ...?
La réponse est certes négative.
Car autrement, son comportement vis à vis Moâviyeh devait être
comme le comportement de son illustre père, le seigneur des croyants;
c'est à dire que tout cela devait apparaître comme un combat et une
résistance positive et non négative.

Auprès du Saint Sépulcre du Messager de Dieu
Lorsque l'Imâm sortit du palais de Valid, il décida d'entrer directement
en guerre avec Yazid et de conunencer finalement son combat et son
opposition.
Mais ces combats ne devaient pas survenir à Médine. Et ceci devait
apparaître certes, comme un mouvement épique et glorieux: un
évènement qui devait rester à jamais immortalisée ...
Selon ce que raconte Khârazmi, l'lmâm en quittant Valid, se dirigea
vers le Saint Sanctuaire du Messager de Dieu and se tint près de son
Saint Sépulcre; il interpela alors le vénérable Prophète avec ces propos:
"Je te salue, ô Messager de Dieu ... ! C'est moi: Hosséyn, ton fils
et ton petit-fils. Je suis ton digne fils; celui que tu as désigné
comme le Guide de la Ummah et comme ton Successeur. Ô
vénérable Prophète! En ce moment, les Umeyyades ont affaibli ma
position et n'ont point respecté ma position spirituelle et
religieuse. Ceci est ma complainte auprès de toi; et ce, jusqu'à ce
que je te rejoigne et te rencontre ... "

Encore auprès du Saint Sépulcre du Messager de Dieu
Après que l'lmâm eut décidé de quitter Médine, le soir suivant, il
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retourna encore une autr·e fois auprès du Saint Sépulcre du vénérable
Messager de Dieu [que la Paix et la Gloire de Dieu soient sur lui et sur
sa sainte Famille] et se mit à lui parler avec ces belles phrases et en
l'interpelant ainsi: "Ô Bon Dieu! Ceci est le [Saint] Sépulcre de Ton
Prophète, Moha1mnad! Et je suis le fils de la fille de Ton Envoyé; et il
m 'est arrivé une chose qui est connue de Toi.
Ô Bon Dieu! J'aime ce que Tu as commandé et Ta Bienveillance; et
j'abhorre la malveillance et tout ce que Tu as interdi t. Ô Dieu Éxalté et
Glorieux! Ô Dieu Généreux! De par la sanctité et le respect qui est dû à
ce Saint Sépulcre et à celui qui y repose, je Te supplie et Te quémande,
de me montrer le chemin que je dois prendre: celui même qui procure
Ton Agrément et celui de Ton vénérable Prophète .. .!"
Selon Khârazmi, l'Imâm passa toute cette nuit-là auprès du Saint
Sépulcre du Prophète et ne quiita ce Lieu qu'à l'aube. Il passa son
temps à prier et à se confier à son Dieu Créateur, de sorte que durant
sa supplication, on pouvait entendre les pleurs et les soupirs qui
sortaient de la sainte bouche de l'enfant d'Ali: ce pieux vertueux qui
avait tant veillé durant les heures nocturnes et qui avait été un grand
champion dans les champs de bataille ...

Conclusion à tirer
Dans ces deux supplications que l'Imâm offrit, il traça le chemin de sa
destinée et la voie qu'il devait suivre; de sorte que nous voyons que
dans sa première supplication, tout en se lamentant et se complaignant
des chefs du clan Umeyyade, il déclare en une seule et unique phrase,
qu'il est prêt à se faire un Martyr et annonce: "Ceci est ma complainte
auprès de toi; et ce, jusqu'à ce que je te rejoigne et te rencontre ... "
Dans la seconde supplication, il est question d'un évènement très
important qui était arrivé à l'Imâm. Un évènement qui est en effet
important, uniquement aux yeux du petit-fils du vénérable Prophète et
non aux yeux d'un mortel commun.
Il s'agit aussi de l'amour avide et passionné du fils d'Ali pour toute
sorte de bienveillance et de sa répugnance et abhorrence envers toute
sorte d'Interdictions [Religieuses].
Et ce qui provoque cet amour et cette abhorrence en même temps,
et qui procure l'Agrément Divin et celui du Messager de Dieu se
définit en effet, par l'acceptation de l'Imâm pour accomplir tout ce qui
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pourra raffermir e t consolider les Commandements de Dieu, tout en
détruisant les fondements et les bases de toutes les Interdictions
Divines e t ce, jusqu'à donner sa propre vie pour cela ...

En réponse à Omar At'raf
Après que la nouvelle de l'opposition catégorique de l'Imâm envers la
question de prêter serment d'allégeance à Yazid, et sa décision de le
combattre e t son prochain départ de Médine furent commes par les
notables de la ville, et qu'elle se propagea entre les membres de la
Famille de l'Imâm, certains d'entre ces hommes qui ignoraient le devoir
que dictait la position d'Imâmat et de Guidée se présentèrent
précipitamment chez l'Imâm pour l'amour et l'affection profonds qu'ils
ressentaient envers lui, pour lui faire entendre raison, afin qu'il pût
préserver sa vie sauve. Ils voulaient le p ersuader à tout prix pour qu'il
parvînt à une entente avec Yazid!
L'un d' entre ces hommes se nommait Omar At'raf: l'un des fils du
seigneur des croyants qui, selon l'auteur du livre intitulé "Lohouf" se
mit à parler de cette manière avec son frère aîné, Hosséyn Ibn-é Ali:
"Ô mon frère! Mon [autre] frère: Hassan-é Mojtabâ avait raconté d e
la bouche m ême de notre père, le seigneur des croyants qu'on te tuera ...
Et je crois fermement que si tu te mets à opposer Yazid Ibn-é
Moâviyah, cela finirait avec ta mort, et cette prédiction se réaliserait
alors .. . Mais si tu prêtes serment d 'allégeance à Yazid, ce danger
s'éloignera par lui-même, et tu resteras en vie et personne ne te
tuera! "L'Imâm en réponse à la plaidoirie de son demi-frère d éclara:
"Mon père m'avait aussi raconté ce fait, de la bouche m ême du
vén érable Messager de Dieu qu'il allait être assassiné; et il m'avait aussi
annoncé ma propre assassination. Mon père avait aussi ajouté cette
phrase que mon sépulcre sera proch e de son propre sépulcre. Crois-tu
vraiment que ce dont tu es au courant, moi je l'ignorerais ...? Mais je
jure devant Dieu que je ne me soumettrai jamais à l'avilissement! Et au
Jour d e la Résurrection, ma mère: Fâtéméyeh Zahrâ se complaindra à
son p ère, pour toutes les méchancetés et tous les tourments que ses
enfarlts auront subis et soufferts par son Ummah! Et celui qui a
provoqué la souffrance et la douleur des enfants de Fâtém eh, ne
pourra jamais entrer au Paradis."
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Conclusion à tirer
Dans cet entretien, et en réponse à son demi-frère, l'Imâm non
seulement parle de sa prochaine mort, ce dont son interlocuteur était
au courant, mais il parle aussi en détail de cet évènement qui allait
bientôt survenir, et ajoute qu'il avait entendu tout cela, directement de
son père Ali; et que ce dernier l'avait entendu de la bouche même du
Prophète; et le fait que son saint sépulcre sera proche à celu i de son
père bien-aimé, le seigneur des croyants.

En réponse à dame Ommé Salameh
Selon [feu] Râvandi et [feu] Bahrâni et bien d 'autres narrateurs et
transmetteurs de hadîs, lorsque dame Ommé Salameh, l'illustre épouse
du Messager de Dieu apprit le prochain départ de Hosséyn, elle se
précipita chez lui et lui déclara: "[De Grâce!] Ne m'attriste point avec
ton départ pour l'Irak ...! Car j'avais entendu de la bouche même de ton
grand-père, l'Envoyé de Dieu: "Mon enfant Hosséyn p érira sur le sol
Irakien et il sera tué dans un lieu nommé Karbalâ ... "
L'Imâm lui répondit: "Ô [douce] mère! [Ne crois point que toi seule
es au courant d e cela], car je sais bien mieux que toi que je serai tué de
par l'oppression et l'inimité qu'on manifestera contre moi, et qu'on me
coupera la tête à la fin ...
Dieu Grandiose a décidé ainsi.
Et aussi que ma maisonnée et les membres de ma Famille doivent
errer dans les déserts et que mes enfants seront tués en Martyrs et pris
en captivité; et qu'ils seronr enchaînés et crieront en vain pour la justice ...
Mais ils ne trouveront personne pour répondre à leurs appels ... "

La connaissance de l'Imâm des évènements futurs
Par la réponse que l'Imâm offrit à Omar At'raf et à dame Ommé
Salameh et par d'autres propos qu'il avait déjà prononcés dans des
situations diverses et en différentes occasions, on comprend
clairement que l'Imâm connaissait parfaitement toutes les calamités et
toutes les tragédies qui allaient survenir dans ce voyage et frapper lui
et sa Famille. Il savait d'avance de la captiv ité des membres de sa
Famille et de l'emplacement de son sépulcre et de tous les autres
détails tragiques.
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Or, nous ne pouvons attribuer cette connaissance des évènements
futurs, uniquement à la Prescience qui appartenait à la position de
l'lrnârnat, et qui se définit par une discussion spéciale se référant à la
théologie Islamique. En fait, Hosséyn lbn-é Ali dans ce cas particulier,
et à part la question de la Prescience de l'lrnârnat, avait appris ces
nouvelles par des moyens communs et par les propos qu'il avait
entendus à priori, de la bouche même de son père et de son illustre
grand-père; et aussi par des propos que certaines des épouses du
Messager de Dieu et certai11s des proches compagnons du Prophète
connaissaient d'avance et lui avaient prédit.
Et ce vaillant chef de la révolution et du mouvement Islamique, afin
d'atteindre à son ultime but qui est l'accomplissement du devoir que
Dieu lui avait imposé, et afin de sauver l'Islam et le Saint Corân, et de
combattre l'oppression, la tyrannie et le despotisme, avait accepté
toutes les calamités et tous les catastrophes qui devaient lui arriver en
ayant pleine conscience de ces faits.
Comme nous l'avons indiqué, la réponse de l'Irnârn à darne Ommé
Salarneh, avec w1e différence insignifiante, a été racontée et rapportée
dans plusieurs livres de hadîs et d'histoire. 1
Il est bien probable que tous ces livres eussent rapporté ce fait
d'une seule et unique source qui, au point de vue authenticité et
véracité pourrait être en quelque sorte contestable; pour notre part,
nous n'insistons aucunement sur la confirmation ou la négation de ce
hadîs; de même, la Prescience des évènements futurs que possédait
l'lrnârn, n 'est point dépendente de ce hadîs à notre avis, et nous ne
nous référons pas seulement à cet unique hadîs. Car le thème et le
contenu de plus d'une dizaine de hadîs qui nous ont été parvenus de
par les narrateurs de hadîs Chiites2 ou Sunnites3, et aussi par les
propos des Prophètes d'antan et par ceux du Prophète d 'Islam et du
seigneur des croyants, en ce qui concerne la tragédie douloureuse et
affligeante d'Âchourâ nous suffisent amplement; et le fait de raconter
1. Râvandi dans "Kharâ'éj" page 26; Bahrâni dans "Madinat ol Ma'âjéz" page 244 "Ésbât ol Vassiyeh" - page 162- Béhârol Anvâr- volume XLN- page 331.
2. Seul [feu] Majléssi dans Béhârol Anvâr a rapporté des hadîs sur ce sujet [dans les
volumes XLIV et LXXI.
3. Seul [Allâmeh] Anlini dans son livre très précieux du nom de "Siratonâ va Smmaténâ" a
rapporté plus de vingt hadîs, des sources Sunnites, à ce sujet; il a aussi parlé longuement
des Réjâl 01ommes célèbres] et de ceux qui ont rapportés tous ces hadîs. [L'auteur]
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ce hadîs dans cet ouvrage, est seulement à cause de la réponse et des
propos que l'Imâm voulut offrir à cette dame illustre.
Mais ce qui nous paraît bien éh·ange en effet, ce sont les efforts d'un
auteur particulier, à vouloir nier la Prescience de l'Imâm Hosséyn ... Cet
auteur particulier a tout fait pour discréditer l'entretien que l'Imâm eut
avec dame Ormné Salameh. Ceci nous amène à nous demander: quelle
est donc la réponse de cet auteur devant tous ces autres hadîs qui
confirment ce fait indéniable ... ?! Et pourquoi donc a-t-il préféré se
passer aussi indifférermnent des autres hadîs ...?
Ceci en vérité est w1 mys tère insondable pour nous.
Mais quelle est donc la raison qui fait que l'lmâm, avec la
Prescience qu'il possède au sujet de sa prochaine mort, accepta tout de
même d'entrer dans cette voie? Et quel est donc le sens de la phrase:
"Dieu Grandiose a décidé ainsi..." ?
Ceci vous sera répondu dûment dans les pages suivantes, et vous
obtiendrez alors la compréhension nécessaire devant ce fait.

En réponse à Mohammad Hanafieh
Parmi ceux qui se montraient bien craintifs et épouvantés devant la
décision finale et catégorique de l'Imâm pour son départ prochain, il
y avait Mohammad Hanafieh qui était l'un des enfants du seigneur
des croyants.
Selon Tabari et bien d'autres historiens, il se présenta chez l'Imâm
et lui dit:
"Ô [bien-aimé] frère! Vous êtes le plus aimable et le plus aimé des
gens! Et je me vois dans l'obligation de vous dire ce qui est dans voh·e
propre intérêt et pour votre propre bienfait: je crois qu'il vaudrait
mieux que vous ne restiez pas pour longtemps dans w1e même ville. Il
vaudrait mieux pour vous et vos enfants, de séjourner dans un lieu
lointain et inaccessible pour Yazid.
Restez donc loin des [grandes] villes [connues]; ensuite de ce lieu
lointain, envoyez vos délégués [ambassadeurs] auprès des gens, et
efforcez-vous de vous procurer leur sûre protection. S'ils vous prêtent
serment d 'allégeance, il faudrait alors remercier le Bon Dieu; et si
jamais ils prêtent serment d 'allégeance à w1 autre que vous, il ne vous
surviendrait alors aucun m éfait, et aucun tort ne vous atteindrait...
Mais si vous entrez dans une de ces villes [bien connues], j'ai bien
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peur qu'il ne se forme, entre les gens, une sorte d'opposition contre
vous; car certains, vous défendraient et prendraient votre parti, tandis
qu'un autre groupe se soulèverait contre vous, de sorte que cela se
terminerait inévitablement par un massacre; à ce moment-là, il serait
fort possible que vous deveniez le cible d'une grande calamité ... Et
alors le sang du meilleur des hommes parmi cette Ummal1 - que vous
êtes! - sera versé inutilement, et les membres de votre Famille seront
avilis et humiliés ... "
L'Im âm lui demanda: "À ton avis quel chemin dois-je prendre ...?"
Mohammad Hanafieh répondit: "Il me paraît bon que vous entriez
la Mecque. Et si jamais vous ne vous sentiez pas en sécurité dans cette
ville, il faudrait alors prendre le chemin des campagnes et des déserts,
et de vous mouvoir sans cesse d'une ville à une autre, afin de pouvoir
considérer posément la situation des gens et ce qui va leur advenir.
J'espère qu'avec cette sage et profonde compréhension et cette patience
innée que je connais chez vous, vous puissiez toujours trouver la
meilleure voie à suivre, et que vous réussissiez à tenir tête et à
surmonter toutes les difficultés avec votre sens inné de prudence ... "
L'Imârn en réponse à Mohammad Hanafieh lui ré troqua:
"Ô [doux] frère! [toi qui me proposes de m 'en aller de ville en
ville, sans m'arrêter dans un lieu particulier afin de pouvoir continuer
mon opposition et mon refus de prêter serment d'allégeance à
Yazid:], sache donc que même s'il ne me restait plus aucun abri et
aucun refuge dans ce vaste monde, je ne prêterais jamais serment
d'allégeance à Yazid!"
À ce moment, des larmes coulèrent du visage de Mohammad
Hanafieh, et l'Irnâm continua à parler et déclara: "Ô frère! Que Dieu te
récompense en bien pour le . devoir bienveillant que tu voulus
accomplir envers moi ... ! Mais je sais bien mieux que toi, ce qui est mon
devoir; et j'ai décidé d'aller à la Mecque; Mes .frères et les enfants de
mon frère et un groupe de Chiites se sont préparés pour
m'accompagner dans ce voyage et nous sommes sur le point de partir.
Car ce groupe partage mon opinion et leur ultime aspiration est
exactement mon ultime aspiration.
Et maintenant le devoir qui t'incombe à toi, est celui de rester à
Médine, et que durant mon absence, tu surveilles en cachette les
actions et les agissements mystérieux des partisans des Umeyyades, et
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de me faire parvenir des informations nécessaires et utiles qm
pourraient me servir ..."l
Apès cette entrevue, l'Imâm se dirigea encore une fois vers la
Mosquée et le Saint Sépulchre du Prophète. Durant le trajet, il se mit à
réciter les deux vers de Yazid Ibn-é Mofa'ragh, que le poète avait écrit
pour montrer sa volonté à sauvegarder sa personnalité, même s'il
devait aller à la rencontre des difficultés: 2

On ne devrait point m'appeler
Yazid Ibn-é Mofa 'ragh pour rien, si,
en voulant attaquer les bergers
au petit matin,
je devais ressentir une crainte quelconque,
et me laisser emporter vers l'avilissement,
à cause de l'épouvante que je ressentirais devant la Mort,
et en me retirant en arrière,
à cause des périls qui m'auront pris
pour leur cible...!
Abou Saïd Ma'ghbori écrit: "Lorsque j'entendis la voix de l'Imâm,
réciter ces deux vers, pendant qu'il se dirigeait vers la Mosquée du
Prophète, ce fut alors que je me rendis compte que l'Imâm voulait
suivre un objecPf et un but bien élevés et qu'ü avait formé un plan très
important et grandiose dans son esprit." 3

Conclusion à tirer
Dans cet entretien avec son frère Mohammad Hanafieh et en se réfèrant
au poème de Yazid Ibn-é Mofa'ragh, l'Imâm rumonce la raison de son
soulèvement et de son opposition inébranlable avec Yazid. il annonce
entr'autre, sa décision inexorable et irréversible et déclare que même si la
planète toute entière, avec sa vaste immensité, ne pouvait lui procurer
aucun abri ni refuge, ü n 'irait point prêter serment d'allégeance à Yazid,
et ne se soumettrait point à cet acte honteux; il ajoute qu'ü allait résister
1. Magh'tal d'Avâlém- page 54. Magh'tal-é Khârazmi- volumè I- page 188.
2. Târikheh Ta bari - des éyènements de l'année 61 après l'Hégire- Kâmél d 'Ibn-é Assirvolume III- page 265. Erchâd de [Cheikh-é] Mofid- page 202.
3. Târikh-é Tabari- des évènements de l'année 61 après l'Hégire- volume III - page 265.
Ibn-é Abél Hadid a rapporté dans son livre intitulé "Charheh Nah'jul Balâgheh" volume 1 - page 375 que ces deux vers étaient de Yazid Ibn-é Mofa'ragh Hém'yari et
dont l'Imâm avait récité les vers. [Auteur]
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et rester ferme dans la voie qu'il avait choisie pour lui-même, et resterait
tenace devant tout péril qui allait venir à sa rencontre.
Ceci était le but de l'hnâm, et ce qu'il ressentait au fin fond de son
âme, apparaît sous forme de ce poème qu'il récita pour lui-même.1

Le Testament et l'ultime volonté de l'lmâm Hosséyn
Au moment du départ pour la Mecque, l'Imâm écrivit ce testament et
indiqua ses dernières volontés.
Il scella en suite ce document avec son sceau personnel et le donna à
son frère Mohammad Hanafieh . Ce testament est ainsi rédigé: 2

Au nom de Dieu le Tout Miséricordieux, le Très
Miséricordieux
Ceci est le testament de Hosséyn Ibn-é Ali, qu'il remet à son frère
Mohammad Hanafieh.
Hosséyn atteste à l'Unicité de Dieu et au Monothéisme Pur, et au
fait qu'il n'y a aucun partenaire ou associé pour Dieu, et que
Mohammad est Son [esclave] serviteur et Son Messager; et la vraie
Religion [l'Islam] fut descendue de la part de Dieu pour les habitants
de la terre. Il atteste entr'autre que le Paradis et l'Enfer sont vrais, et
que le Jour de la Rétribution arrivera certainement et sans aucun doute;
et que Dieu, en ce Jour-là, réssuscitera tous les hommes."
Après que l'Imâm eût divulgué son opinion personnelle au sujet du
Monothéisme Pur, de la Mission Prophétique et de la Résurrection, il
atmonce enfin le but et l'objectif de son prochain voyage et déclare:
"Je ne quitte ma ville natale, ni pour des motifs égoïstes, ni pour me
divertir; ni même pour commettre des vices ou de l'oppression; le but
de mon voyage est d'ordonner [les gens] au bien, et de [leur] interdire
1. Cette déclaration venue de la part de l'Imâm, nous rappelle les propos du chef de la

révolution Islamique qui complémenta le mouvement de l'Imâm Hosséyn. Lorsque
l'Aya tollâh Khoméyni dut quitter l'Irak à cause des pressions du nouveau régime
Irakien, arrivé récemment au pouvoir, il déclara dans son fameux discours: "Même si
aucw1 gouvernement ne me d01me pas la permission de séjourner dans son pays,
j'embarquerai dans un navire et à travers les vagues tourbillonnantes d es mers, je
ferai parvenir ma voix qui est aussi celle des Musulmans opprimés, à tous les
habitants de la ten-e! " [L'auteur]
2. Magh' tal-é Khârazmi- volume I- page 88; Magh'tal d 'Avâlém- page 179.
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ce qui est défendu. Mon désir pour effectuer ce voyage est celui de
réparer les vices et les perversités de la Ummah, et de raviver la
Tradition et la Loi de mon grand-père: le Messager de Dieu et la voie et
la coutume de mon père: Ali Ibn-é Abi Tâléb.
Par conséquent, quiconque accepte cette vérité de ma part [et me
suive], a accepté en fait la Voie d'Allah.
Et quiconque la renonce et la renie [et refuse de me suivre], je
continuerais néanmoins la voie que je me suis tracé avec patience,
endurance et résistance, afin que Dieu juge entre moi et les
Umeyyades, car Il est en vérité le Meilleur des Juges!
Ô frère ... ! Ceci est mon testament que je te confie, et victoire ne
vient que de la part de Dieu, et je remets ma confiance en Lui, et me
remets entre Ses Mains, et mon retour est vers Lui."

Les motifs du soulèvement de l'Imâm Hosséyn
En réponse à Valid et Marvân, l'Imâm leur dévoila sa toute première
raison et son tout · premier motif pour le soulèvement qu'il voulait
provoquer et pour son opposition contre Yazid Ibn-é Moâviyeh. Mais
au moment de son départ pour la Mecque, il indique dans son
testament une autre raison pour son soulèvement qui est en fait, la
raison principale; c'est à dire le fait de vouloir ordonner [les gens] au
bien, et de [leur] interdire ce qui est défendu; et aussi la volonté de
s'opposer aux vices et aux perversités qui s'étaient répandus partout, et
aux problèmes anti-Islamiques et anti-humanitaires du gouvernement
de Yazid en particulier, et des Umeyyades en général.
Pour ce, il déclare: "Même s'ils ne me demandent aucun serment
d'allégeance, je ne resterais point silencieux ou passif pour autant! Car
mon opposition contre le régime du Caliphat n'est pas uniquement au
sujet de prêter serment d'allégeance à Yazid; de sorte qu'avec leur silence
à ce sujet, je fasse en sorte que moi aussi pour ma part, je reste silencieux
et ne souffle mot; mais au contraire, c'est à cause de la présence de Yazid
et de sa famille que l'oppression, le despotisme, la tyrannie et la
propagation du vice et de la perversité et un changement perceptible des
Commandements Islamiques ont pris forme. Et ceci est mon devoir que
de me soulever afin de réparer les torts, et de réformer et de corriger les
vices et les débaucheries; il me faut donc, ordonner [les gens] au bien, et
de [leur] interdire ce qui est défendu; il me faut raviver la Loi de mon
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grand-père: le Messager de Dieu [que la Gloire et la Paix de Dieu soit sur
lui et sa [sainte] Famille], et la manière d 'agir de mon père Ali [que les
Salutations de Dieu lui soient accordés]; il me faut répandre la justice et
l'équité. Pour cela, je me soulèverai pour déraciner les mauvaises herbes
et les racines de ces désordres et de ces instabilités; et ceci se définit par
la destruction et l'anéantissement des Umeyyades!
Que le monde entier sache que Hosséyn n 'était point ambitieux ou
avide de se procurer une haute position ou de la richesse; qu'il n'était
point méchant, malveillartt, vicieux, pervers ou enclin à provoquer des
désordres! Et que cet état [ce sentiment] avait toujours été manifeste et
présent dans l'âme de Hosséyn; et ce, dès le premier jour de sa vie,
jusqu'à son heure ultime et jusqu'au dernier instant de sa vie!"
Il se forme maintenant une demande dans notre esprit qui est ceci:
est-ce que le fait d'exécuter le devoir d'ordonner [les gens] au bien et de
[leur] interdire ce qui était défendu, n'allait pas provoquer des
dommages à la vie et aux biens de l'Imâm?
Nous voyons en fait, que l'Imâm avait bravement ignoré ce
problème et outrepassé cette étape, de sorte qu'il était prêt à sacrifier sa
propre vie avec celles de ses proches compagnons, prêt à voir se verser
son propre sang et celui de ses compagnons, et accepté de voir les
membres de sa Famille [fils, épouses, sœurs et filles] pris en captivité ...
Dans la deuxième partie de cet ouvrage, nous allons nous intéresser
à cette question plus longuement.

Les propos de l'lmâm, en quittant Médine
À l'opposé de Hosséyn Ibn-é Ali qui, après l'invitation de Valid se
rendit aussitôt auprès de lui pour lui déclarer clairement et
franchement sa position vis à vis Yazid, Abdollâh Ibn-é Zobayr ne se
présenta point au conseil nocturne de V alid, et préféra quitter Médine
pendant la nuit même. Il se sauva donc en grand secret de Médine, en
préférant vider les lieux au plus tôt pour atteindre la Mecque. Pour ce,
il choisit une route secondaire et moins fréquentée. Par contre,
Hosséyn Ibn-é Ali quitta Médine un dimanche; et quand il ne restait
que deux jours jusqu'à la fin du mois de Rajab. Il se dirigea vers la
Mecque, en compagnie de ses enfants et des membres de sa Famille.
Lorsqu'il eut laissé Médine derrière lui, il récita ce noble verset du Saint
Corân: "Il sortit de là, craintif, regardant autour de lui. Il dit: "Seigneur,
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sauve-moi de [ce] peuple de Zâlimoûn [injustes] ! " [Al-Qaçaç- 21]
Ceci était l'un des versets qui annonçait le départ furtif de Moïse de
l'Égypte, et sa volonté de s'opposer désormais au despotisme du Pharaon.
Hosséyn Ibn-é Ali, au contraire d 'Abdollâh Ibn-é Zobayr, choisit la
route principale qui menait tout droit à la Mecque, c'est à dire la même
route que prenaient les voyageurs et les caravan.es. L'un des
compagnons de Hosséyn proposa: "Ne serait-il pas préférable que vous
choisissiez vous aussi, l'une des routes secondaires qui traversent les
montagnes ... ? De sorte que si par hasard, des mercenaires employés
par les partisa11s de Yazid vous suivaient et voulaient vous porter un
coup, ils ne puissent atteindre leur lugubre objectif..."
L'lm.âm en réponse réb:oqua: "Je jure devant Dieu que ce ne sera point
ainsi! Je prends ce chemin normal et commun et cette route principale. Je
ne dévierai point pour passer monts et vallées, et je parviendrai à la
destination qui est en vérité, celle choisie par la Volonté Divine. "1

Conclusion à tirer
Par cette réponse, on peut déduire naturellement que le fait de quitter
Médine, n'était point dû à la peur ou pour un besoin quelconque de
prendre la fuite. Car autrement, l'Imâm aurait pu se sauver et prendre les
routes secondaires, tout comme ce qu'avait fait Ibn-é Zobayr. Il aurait pu
traverser les routes montagneuses, mais ce que voulait l'Imâm, c'était de
prendre une route qui fût accessible pour tout le monde. il voulait avancer
en toute sérénité et tranquillité, afin de réaliser le Grand Commandement
Divin qui se définissait par le "Jihâd" contre les Umeyyades.

En arrivant à la Mecque
Après avoir parcouru la distance qui les séparait de la Mecque, l'Imâm
et sa compagnie arrivèrent après cinq jours de chevauchée, au terme de
leur voyage.
Il arriva le vendredi soir, au commencement du troisième jour du
mois de Cha'bân2 . En entrant dans la ville, il récita ce noble verset du
1. Târikheh Tabari- des év~nements de l'année 61 après l'Hégire- Kâmél d 'lbn-é Kassir
-volume III- page 265; Erchâd de [Cheikh-é] Mofid- page 202; Magh'tal-é Khârazmi
-volume I- page 189.
2. C'est à dire le jour de sa propre naissance. (No te de la traductrice]

34

Les Paroles de Hosséyn Ibn-é Ali de Médine à Karbalâ

Saint Corân: "Et lorsqu'il se dirigea vers Madyan, il dit: "Je souhaite que
mon Seign.eur me guide sur la voie droite." [Al-Qaçaç- 22], car Moïse
s'était enfui à Madyan, à cause de l'oppression et du despotisme du
Pharaon et de ses partisans." 1

Pourquoi ces deux versets?
Pour quelle raison Hosséyn Ibn-é Ali en quittant Médine et au moment
d'enb.·er la Mecque récita-t-il ces deux nobles versets, et pour quelle
raison, les choisit-il ... ?
En récitant ces deux nobles versets qui se suivaient, et ce, après le
passage de cinq longs jours l'un avec l'autre verset, l'Imâm montre qu'il
s'intéresse à ce point particulier. Tout comme Moïse qui, en quittant sa
ville natale, et en se réfigiant à une ville inconnue et étrangère avait
accompli tout cela, avec w1 objectif bien précis et bien clair; de même,
l'Imâm Hosséyn en quittant Médine, cherche à réaliser w1 objectif et w1
but suprêmes et élevés. Le même objectif que tous les hommes de Dieu
avaient été à sa recherche.
Et lorsqu'il entre à la Mecque, lui aussi a une raison et un objectif
bien précis et bien précieux.
Une chose qui ne pourrait être réalisable qu'avec la Grâce et la
Guidée de Dieu.

En réponse à Abdollâh Ibn-é Omar2
Avant l'arrivée de l'Imâm à la Mecque, Abdollâh Ibn-é Omar se
trouvait déjà dans cette ville, pour mener à terme, certaines tâches
personnelles; et il y séjournait donc depuis un certain temps. Il voulait
entr'autre accomplir son Pèlerinage de la Oumrah. Quelque temps
après l'arrivée de l'Imâm Hosséyn, il décida de retourner à Médine.
Pour ce, il rendit visite à l'Imâm.
Il lui proposa de s'entendre avec Yazid et de lui prêter serment
d'allégeance. Il avertit l'Imâm des conséquences périlleuses qui
pourraient survenir à cause de son opposition acharnée contre le
1. Târikheh Tabari- Des évènements de l'année 61 après l'Hégire. Kâmél d 'Ibn-é Assirvolume III- page 265. Érchâd de [Cheikh-é] Mofid- page 200. Magh'tal-é Khârazmivolume I- page 189.
2. Lohouf- page 26; Mossirol Ah'zân- page 20.
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reg1me despotique de Yazid, et l'enjoignit de renoncer à mener une
guerre contre le régime tyramuque.
Selon Khârazmi, il lui dit: "Ô Abâ Abdéllâh ... !"
Étant dom1é que les gens ont prêté serment d'allégeance à cet
homme, et que l'argent et la richesse [dirham et dinâr] se trouvent
entre ses mains, les gens se tourneront inévitablement vers lui; et puis ...
avec la longue inimité que lui et sa famille manifestent envers vous et
votre Famille, je crains qu'en vous opposant à lui, vous soyez tué et
qu'un groupe de Musulmans deviennent les victimes involontaires
dans cette voie ...
J'avais entendu de la bouche même du Messager de Dieu cette
phrase qui am1onçait: "Hosséyn sera tué, et si jamais les hommes
refusent de lui venir en aide, ils seront affligés par l'avilissement!"
Pour ce, je vous propose dûment, de prêter serment d'allégeance
vous aussi, tout comme les autres gens et de craindre que le sang des
Musulmans ne soit versé en vain!" 1
L'Imâm qui, à chacun de ses interlocuteurs avait répondu d'une
manière différente, en offrant une réponse qui fût en harmonie avec
le degré et la mesure de leur compréhension innée et de leur mode
de pensée, devant la proposition d 'Abdollâh, lui rétroqua: "Ô Abou
Abdor'rahmân! Ne sais-tu don.c point combien le monde terrestre
est vil et mesquin, de sorte que la tête coupée [d'un homme élu et
d'un Prophète éminent tel que] Yahyabn-é Zakariyâ 2 fut envoyée
comme un présent pour une personne impure et batârde, parmi les
enfants d 'Israël. .. ?
Ne sais-tu donc point que les enfants d'Israël [se mirent tellement à
opposer et renoncer Dieu Éxalté et Grandiose] qu'ils prirent l'habitude
de tuer soixante-dix prophètes chaque jour au lever du jour, et après
ces crimes commis, ils s'en allaient ensuite à leurs besognes et à leurs
commerces divers et se metaient à pratiquer leurs affaires
1. Magh'tal-é Khârazmi- volume 1- page 190.
2. Dans le Saint Corân, il y a de nobles versets au sujet de la vertu et de la grande piété
de Yahyâ [Saint Jean-Baptiste] surtout dans la Sourate "Maryam", tout comme il y a
de nombreux versets au sujet des aub·es Prophètes célèbres. Il atteignit le rang du
Martyr en l'an 28 de l'ère chrétien d 'une manière terrible et atroce. Ce crime fut
commis à cause des tentations diaboliques que provoqua Salomeh, la fille impure et
débauchée du roi. [L'auteur]
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quotidie1mes, comme s'ils n 'avaient commis aucun crime atroce e t
comme si de rien n 'était...?
Dieu leur donna un répit; mais en fin de compte, ils furent punis et
la Vengeance Divine les engloutit de la pire manière e t de la façon la
plus violente ... "
L'Imâm ajouta ensuite: "Ô Abou Abdor'rahmân!
Crains Dieu, et ne te retire point en arrière pour venir à notre secours!"
Selon [Cheikh-é] Sadough, lorsque Abdollâh Ibn-é Omar ne parvint
pas à p ersuader l'Imâm, il lui déclara:
"Ô Abâ Abdéllâh! Combien je soubaite en cette h eure d'amitié et
d 'affection, avoir la permission de baiser cette partie de votre corps que
baisait souvent le Messager de Dieu ... !"
L'Imâm souleva avec indulgence son habit, et Abdollâh baisa
la poitrine [sous la gorge] d e l'Imâm par tr ois fois et déclara
ensuite tout en pleurs : "Ô Abâ Abdéllâh! Je vous remets entre les
Mains de Dieu e t vous dis adieu! Car vous serez certainement tué
dans ce voyage ... " l

Le carnet des actions d'Abdollâh Ibn-é Omar
Il est bon de connaître encore plus, le vrai visage et la véritable nature
d'Abdollâh Ibn-é Omar.. .
Celui même qui, d 'un côté, propose à Hosséyn Ibn-é Ali de trouver
un terrain d 'entente avec Yazid Ibn-é Moâviyeh, et d 'un autre côté, par
pure hypocrisie, baise la poitrine de Hosséyn et s'efforce de verser
quelques larmes de crocodile devant l'Imârn ...
Ce même homme qui prétendait avoir entendu dire le Messager de
Dieu qu 'on allait un jour tuer Hosséyn, pour la voie du Saint Corân, et
que si quelqu'un refusait de lui venir en aide, il serait alors affligé par
toute sorte d'avilissement et de calamités; et malgré la phrase de
l'Imârn qui l'enjoignit franchement de lui venir en aide en lui disant:
"Ô Abou Abdor'rahmân! Crains Dieu, et ne te retire point en arrière
pour venir à notre secours!" ce même homme, non seulement ne se
précipita point à venir à l'aide de l'Imâm, mais se dépêcha aussitôt de
prendre la route de Médine ...
1. Amâli de [Cheikh-é] Sadough- Majlis 30.
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Arrivé à cette ville, il déclara sa fidélité et sa loyauté à Yazid, et au lieu
de choisir le "Parti d'Allah", il choisit au contraire le "Parti de Satan" ...
En effet, il est préférable de cmmaître Abdollâh sous son vrai jour;
par ce moyen, nous avons l'occasion de connaître d 'autres "Abdollâh"
et ceux qui vivent dans notre époque, mais qui lui ressemblent...
Ceux qui, au lieu de venir au secours de Hosséyn, versent des
larmes h ypocrites et se m ettent à pousser de hauts cris et se montrent
indign és, tandis qu'en réalité et en toute cachette, ils prêtent serment
d'allégeance à des h ommes tels que Yazid et aux despotes oppresseurs!

1. Abdollâh lbn-é Omar et son opposition avec le seigneur
des croyants
Après l'assassinat d'Osmân, et lorsque tous les Musulmans de Médine
se rassemblèrent et proposèrent et insistèrent de prêter serment au
seigneur des croyants, Abdollâh Ibn-é Omar se trouvait dans ce
Conseil, formé par sept hmmnes; et il fut l'un de ceu x qui ne voulut
point prêter serment d'allégeance au seigneur des croyants. Il
prétendait que lorsque la totalité des Musulmans aurait prêté serment
à Ali, lui aussi se soumettrait à cette tâche; il prêtendait qu'il devait et
voulait être le dernier homme à lui prêter serment d 'allégeance ...
En ce temps-là, Mâlik-é Ach'tar déclara: "Ô seigneur des croyants:
comme il ne craint pas votre épée et voh·e fouet, il s'attache donc à une
telle excuse' Perm ettez-moi de grâce, de le mettre sous pression!"
Mais le seigneur des croyants avait réh·oqué: "Je n'oblige persmme
à m e prêter serment d 'allégeance. Laissez-le choisir librement la voie
qu'il désire suivre."
Un jour, on fit savoir au seigneur des croyants qu'Abdollâl1 Ibn-é
Omar était parti à la Mecque pour comploter contre lui et pour renverser
son gouvernement. L'Imâm envoya un agent d'état, pour l'empêcher de
mettre en exécution toute action anti-gouvernementale. Abdollâh,
finalement, retourna tout penaud à Médine, sans avoir réussi à mener à
bout son funeste dessein. Il refusa jusqu'à la fin du gouvernement d'Ali de
le reconnaître officiellement et refusa de lui prêter serment d'allégeance.1
Mais après le Martyr du seigneur des croyants, il prêta serment
d'allégeance à Moâviyeh et reconnut son gouvernement corrune légitime.
1. Ibn-é Abel Hadid- Charheh Nah'jul Balâgheh- volume IV - page 9-11.
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2. Abdollâh lb n-é Omar et son allégeance à Yazid
Lorsque Moâviyeh s'efforçait de persuader les gens de prêter serment
d'allégeance à son fils Yazid, Abdollâh Ibn-é Omar se joignit au groupe
des opposants; mais ni Moâviyeh, ni Yazid, ne craign.aient point son
opposition; car Moâviyeh lui-même avait un jour discuté au sujet de
ceux qui allaient sûrement s'opposer à Yazid. Lorsque le nom
d'Abollâh Ibn-é omar avait été prononcé, il avait donné son avis et
déclaré 1 : "bien qu'Abdollâh Ibn-é Omar ait refusé de te prêter serment
d'allégeance, cependant son cœur est avec toi; sache donc sa valeur, et
ne le chasse point de ta présence ... "
Selon les prédictions de Moâviyeh, l'opposition d'Abdollâh, non
seulement ne provoquait aucun dommage à Yazid, mais en temps
voulu, il lui procura aussi l'une des plus grandes protections possibles,
par ses actions. C'est à dire qu'au moment crucial où il devait entrer en
guerre contre Yazid dans le groupe des opposants ardus, et quand en
fait on s'attendait à ce qu'il défend9t et protégeât le soulèvement de
Hosséyn Ibn-é Ali, il fit une toute autre chose et invita l'Imâm à la paix
et à trouver un terrain d'entente avec Yazid. Or, tout ceci aidait plutôt
au renforcement du gouvernement de Yazid qu'à son affaiblissement.
Mais lorsqu'il vit qu'il ne parvenait pas à persuader l'Imâm, il lui fit ses
adieux et se dirigea rapidement vers Médine; de là, et en écrivant une
lettre à Yazid Ibn-é Moâviyeh, il déclara son entière soumission à son
gouvernement et accepta son caliphat de tout cœur ... 2
Dans son allégeance à Yazid, il resta tellement ferme et constant
que lorsque les Médinois se révoltèrent contre Yazid, après le tagique
Martyr de Hosséyn Ibn-é Ali et qu'ils chassèrent le gouverneur: un
nommé Osmân Ibn-é Mohammad, de leur ville, Abdollâh rassembla
tous ses enfants et tous ses proches aux côtés de ses esclaves et de ses
parents lointains, et durant un discours enflammé en défense de Yazid
et de son gouvernement, déclara: "J'ai entendu de la bouche même du
Prophète qu'au Jour du Jugement Dernier, toute personne qui avait
foulé son serment d'allégeance, aura une baruuère russée qui le
présenterait comme un briseur de serment!"
Et à la suite de son discours, il avait ajouté: "Nous avons prêté
1. Amâli de [Cheikh-é] Sadough, selon le livre Béhârol Anvâr- volume XLIV- page 311.
2. Fa t'ho! bâri- volume XIII- page 60.
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serment d'allégeance à cet homme [Yazid]: et je ne connais m1.e plus
haute trahison que le fait de prêter serment de fidélité et de loyauté à
un homme, pour ensuite lui faire la guerre!
Pour ce, si jamais je viens à savoir que l'un d'entre vous a brisé son
serment d'allégeance à Yazid et qu'il s'est mis à prendre le parti de ses
opposants et qu'il les défende, je couperais net toute relation et tout
rapport avec cette personne-là! " 1

Abdollâh Ibn-é Omar et Hajjâj Ibn-é Youssof
Lorque après Yazid Ibn-é Moâviyeh, Abdol'malék Marvân devint
caliphe à son tour, il dut envoyer Hajjâj Ibn-é Youssof à la Mecque
pour réprimer Ibn-é Zobayr. Hajjâj entra finalement à Médine.
Abdollâh Ibn-é Omar se précipita à la rencontre de celui-ci pour lui
prêter serment d'allégeance; il lui dit: "Ô seigneur! Donne-moi ta
main pour qu'à la place du caliphe, je prenne la tienne et te prête
serment d'allégeance!"
Hajjâj lui demanda: "Ô Abdcillâh, quelle est donc cette hâte que tu
démontres?! Ne pouvais-tu remettre cela à demain?!"
Abdollâh lui répondit: "J'avais entendu de la bouche même du
Messager de Dieu que si jamais un homme meurt, tandis qu'il n'a pas
un Imâm et m1. Guide [à suivre], celui-ci mourrait comme un homme
appartenant à l'époque de Jâhiliyat!"
Pour ce, j'eus soudain peur et craignis que durant les heures
nocturnes, la mort ne me surprenne; et que privé d'm1. Imâm, je meure
comme le cas mentionné par le Prophète. C'est à dire: comme celui qui
était mort dans la période de Jâhiliyat!"
Lorsque Abdollâh eut fini de parler, Hajjâj sortit son pied de sous la
couverture de son lit et lui dit: "Alors au lieu de baiser ma main, baise
donc mon pied!" [c'est à dire: toi qui, aujourd'hui, es en train de me
relater le hadîs du Prophète, comment se fait-il qu'au temps où
vivaient Ali Ibn-é Abi Tâléb et Hosséyn Ibn-é Ali, tu avais soudain
71)2
ou blie' ce h a dAIS .....
En vérité voici le sens de la phrase qu'Abdollâh lui-même avait
racontée de la bouche du Messager de Dieu: refuser d 'aider Hosséyn,
entraîne l'avilissement et le mépris ...
1. Sahih de Bukhâri- volume IX. Kétâbol Fétan- hadîs numéro 6694.
2. lbn-é Abel Hadid- Charheh Na'jul Balagheh- volume XIII- page 242
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Conclusion à tirer
Ceci donc, était le vrai visage d'Abdollâh Ibn-é Omar que l'Histoire
nous dévoile en pleine clareté, afin que nous com1aissions d'autres
"Abdollâh" dans chaque époque, et de pouvoir com1aître leur mode de
pensée pour nous écarter et rester éloignés d'eux ...
De même, c'est l'Histoire humaine qui avertit tous les "Abdollâh"
de toutes les ères et de toutes les époques et même de notre époque
contemporaine, que si jamais pour des raisons et des prétextes inutiles
et vains, ils ne veulent prêter serment d'allégeance à des hommes
comme Ali, ils doivent alors prêter serment d'allégeance à des
personnes telles que Moâviyeh et Yazid, et accepter cela de tout cœur.
Et si l'orgueil et la vanité, aux côtés de l'ignorance et d'une
révolte irraisonnable, ne leur permettent pas de se précipiter aux
secours des hommes tels que Hosséyn, ils doivent alors s'attendre à
l'arrivée d'un jour où ils doivent se précipiter dans les heures
nocturnes, aux demeures des hommes tels que Hajjâj, pour être ainsi
avilis et humiliés ... !
De tels hommes doivent savoir que si la main mystérieuse et
invisible des Umeyyades se met à mouvoir afin de propager et de
provoquer des fausses rumeurs pour isoler encore plus les membres
de la Famille du Prophète [Ahlél Béyt], et qu'ils présentent Abdollâh
Ibn-é Omar comme l'un des "Mukassérin" et comme l'un de ceux qui
racontaient les hadîs authentiques et l'un des experts dans cette
matière 1, Abdollâh aussi pour sa pi:ut, galopait en toute vitesse, pour
se précipiter en avant afin d'accueillir cette rumeur; et comme
punition pour ces actes honteux qu'il commettait, et pour avoir
permis aux hommes tels que Moâviyeh et Yazid de profiter de sa vile
personne pour mener à terme leurs plans diaboliques, il doit à son
tour baiser le pied de l'un des hommes les plus avilis et les plus
répugnants de l'histoire: celui qui ,commit les pires atrocités et les
pires crimes!
1. C'est ainsi que nous voyons par exemple que dans le Mosnad d'Ahmad lbn-é Hanbal
qui représente le plus grand ouvrage concemant les hadîs, plus de 1700 hadîs ont été
racontés et rapportés par Abdollâh lbn-é Omar; tandis que des bien-aimés du
vénérable Prophète, c'est à dire de l'Imâm Hassan et de l'Imâm Hosséyn, il n'y a en
tout, que six hadîs, hélas! [L'auteur]

De Médine à la Mecque

41

Deux autres points à ne pas oublier
Dans l'entretien entre l'Imâm et Abdollâh Ibn-é Omar, deux points
intéressants attirent notre attention:
Le premier point se trouve dans les propos offerts par l'Imâm,
lorsqu'il parle du Martyr du Prophète Yah'yâ et du fait que sa tête
coupée fut offerte comme un présent à un criminel; on raconte que
durant son voyage vers Karbalâ, l'Imâm se rappela à plusieurs reprises
de cet évènement ah·oce et de ce crime impardom1able .. .
Il est certain que le fait de parler de ce sujet n'était pas une action
prise à la légère de la part de l'Imâm. Et qu'il y avait certainement une
ressemblance identique entre la révolte et le combat qu'il allait mener
prochainement et la révolte et le combat qu'avait menés Yah'yâ; et que
ceci fut la cause principale qui fit que l'Imâm tendait à parler souvent
de ce drame.
Le deuxième point se trouve dans les propos d'Abdollâh Ibn-é
Omar au moment où il fit ses adieux avec l'Imâm et lui dit en pleurant:
"Ô Abâ Abdéllâh! Je te remets aux Mains de Dieu car tu mourras sous
peu dans cette voie ... "
Est-ce qu'Abdollâh Ibn-é Omar avait entendu la prédiction du
Messager de Dieu concernant la tragique mort de l'mâm Hosséyn, ou
bien savait-il des choses par d'autres moyens? Est-ce qu'il avait
entendu des propos que des étrangers et des inconnus savaient au sujet
ùe l'Imâm, tandis que l'Imâm lui-même les ignorait?
Ceci est le même sujet qui fut longuement discuté dans les pages
précédentes; c'est à dire qu'à part la Prescience que possédaient les
Imâms, Hosséyn Ibn-é Ali avait appris les détails qui allaient survenir à
Karbalâ par des moyens directs et indirects qui lui furent parvenus de
par la persom1e du Messager de Dieu et de son père; et qu'il
connaissait parfaitement ce qui allait s'ensuivre.

Une lettre pour la tribu de Bani Hâchém
Ibn-é Ghouléviéh dans son "Kâmelo Ziyârât" écrivitl:
"Hosséyn Ibn-é Ali rédigea une lettre durant son séjour à la Mecque
putl..r .
frère Mohammad Ibn-é Hanafieh et pour tous les autres
membres de la tribu de Bani Hâchém:

son

1. Kâmélo Ziyârât: page 76
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Au nom de Dieu le Tout Miséricordieux, le Très
Miséricordieux
De la part de Hosséyn Ibn-é Ali à Mohammad Ibn-é Ali et les autres
membres de la tribu de Barti Hâchém qui se trouvent auprès de lui. Et
après cela: chacun d'entre vous qui me joigne dans ce voyage, atteindra
le rang du Martyr; et celui d'entre vous qui refuse de m 'accompagner,
ne pourra attein.dre la victoire. C'est tout. Bien que Séyyéd Ibn-é
Tâvous raconte de la part de Koléyni que cette lettre fut écrite par
Hosséyn Ibn-é Ali, après le départ de l'Imâm fût de la Mecque. 1
Mais Ibn-é Assâker et Zahabi confirment ce qu'Ibn-é Ghouléviéh
avait écrit, et ajoutent à leur tour qu'après avoir reçu cette missive,
certains des enfants d'Abdol'mottalébb se mirent en devoir de prendre
les grands chemins pour arriver auprès de leur Imâm; de son côté,
Mohammad Ibn-é Hanafieh les rejoignit à la Mecque.2

Conclusion à tirer
En tout cas, le sens de cette lettre démontre clairement que Hosséyn
Ibn-é Ali, dès son arrivée à la Mecque, non seulement savait pour
certains, son propre Martyr et celui de ses proches compagnons et
même le Martyr de ceux qui devaient le rejoindre plus tard, et donc il
n'espérait point atteindre la victoire, même en apparence; mais il
prévoyait et pressentait aussi l'ambiance qui existait autour de lui: de
telle manière qu'il savait que tout de suite après son Martyr, atteindre à
une quelconque victoire apparente et le fait de prendre possession du
gouvernement ne pouvaient point être réalisables pour aucun des
membres de la h·ibu de Bani Hâchém ou même pour les proches
membres de sa propre Famille ... il savait bel et bien que le .fait de
détrôner et de renverser le pouvoir des Umeyyades afin de changer les
conditions existantes ne serait point possible.
Mais il savait aussi que la victoire finale et la plus grande victoire
parmi les plus grandes victoires de tout temps allait uniquement
rester entre ses mains jusqu'au Jugement Dernier; et cela, de par son
propre Martyr et par celui de ses proches compagnons et de par la
1. Lohouf- page 25
2. La traduction de"Hosséyn Ibn-é Ali" de Târikh d 'Ibn-é Assâkér et de Târikh de
Zahabi - volume Il - page 343.
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captivité avilissante et douloureuse des membres de sa Famille et de
ses enfants ...

La missive de Hosséyn Ibn-é Ali aux habitants de Bassorah
Selon Tabari, après son entrée dans la ville de la Mecque, l'lmâm écrivit
une lettre que nous avons déjà citée. Il écrivit cette missive pour les
chefs des tribus et les notables qui se h·ouvaient dans des villes telles
que Bassorah, et il interpela des hommes tels que Mâlék lbn-é Més'ma
Bakri, Massoud lbn-é Amr, Monzér lbn-é Jâ'roud et bien d 'auh·es.
Voici la traduction de cette lettre:
"Et après cela, le Bon Dieu choisit et élut Mohammad parmi les
gens, et en lui accordant la "Nobbovatt" [Mission Prophétique], Il lui fit
don de grandeur et de majesté, et l'élut comme Son Messager.
Ensuite, pendant qu'il accomplissait avec excellence son devoir de
Prophète, et guidait les serviteurs de Dieu [vers le Droit Chemin], Dieu
l'appela à Lui [et libéra son âme et le fit mourir]; et nous qui sommes
les successeurs, les exécuteurs testamentaires et les héritiers de cette
Famille, nous étions les meilleures personnes par rapport à sa position,
parmi toute la Ummah; mais un groupe [d'hommes] nous prirent ce
droit et s'en accaparèrent [par force]; et nous qui avions pleine
connaissance de notre mérite et de notre dignité, par rapport aux
autres, afin d 'empêcher qu'une quelconque "Fih1.ah" [désordre soulèvement] se forme et que des désagréments et des discordes
s'élèvent enh·e les Musulmans, et afin d'empêcher la domination des
ennemis pour les évènements survenus, nous dûmes nous monh·er
satisfaits et contents, et nous avons préféré le calme et la tranquillité
des Musulmans à notre juste et plein droit.
Et maintenant je vous envoie mon messager auprès de vous, en
vous invitant au Saint Livre de Dieu et à la Tradition du Prophète; car
nous nous trouvons en ce moment dans une situation où nous voyons
clairement que la Tradition du Prophète est détruit, et à sa place se
trouve l'hérésie ...
Si vous écoutez mes propos [mon invitation], je vous guiderai vers
la voie de la Félicité et du Bonheur!
Que les Salutations, la Grâce et les Bénédictions de Dieu vous
soient accordées!"

44

Les Paroles de Hosséyn lbn-é Ali de Médine à Karbalâ

L'Imâm remit cette lettre aux mains d'un de ses amis qui s'appelait
Soléy'mân. Il l'envoya à Bassorah.
Soléy'mân après avoir accompli sa mission à Bassorah fut arrêté et
Ibn-é Ziyâd ordonna qu'on le pendît, une nuit avant leur départ pour
la ville de Koufeh.

Un problème bien plus crucial que tous les autres
problèmes ...
Hosséyn Ibn-é Ali en écrivant cette lettre, tout en invitant les habitants
de Bassorah à se lier et à collaborer avec lui, expliqua aussi le combat
qu'il voulait mener contre les problèmes anti-Islamiques et antiCoraniques. il explique aussi la situation et la position des membres de
la Famille du Prophète [Alùél Béyt] et insiste sur le fait que la question
du Caliphat avait été déviée de sa juste voie; il offre une compréhension
plus aisée pour ses interlocuteurs pour qu'ils puissent comprendre que
parmi toutes ces questions problématiques et cruciales, il existait un
problème encore plus grave et plus sérieux; il explique la philosophie du
silence des membres infaillibles de la Famille du Prophète dans une
période particulière; il explique ensuite la raison et la motivation qui le
poussaient à cette révolte; il ajoute que si la Famille du Prophète avait dû
rester silencieuse dans une période spécifique de l'histoire, c'était à cause
même de la formation d'une ambiance bien particulière et sensible, qui
non seulement ne pouvait produire un résultat favorable, mais aurait pu
permettre aux ennemis et aux "Munâfiqoûn" [ennemis cachés de l'Islam]
et aux vils opportunistes, de firllr ladite révolte et ledit soulèvement
pour leur propre bénéfice et intérêt...
Et il explique pourquoi ils avaient dû rester silencieux et ne souffler
mot, et ce, jusqu'à fermer la porte de leurs demeurs au monde extérieur
et de prendre la retraite. C'était en fait pour empêcher que des "Fitnah"
et des discordes périlleuses prennent forme. Par contre, ils s'efforcèrent
de guider les Musulmans par des efforts propagandistes afin de
développer leur évolution mentale et spirituelle.
Cependant, il ajoute qu'une nouvelle étape et un nouveau chapitre
avaient pris forme, et que l'Islam se trouvait désormais, non dans une
voie déviée, mais dans une voie bien plus dangereuse que tout le reste,
et qui allait le mener indubitablement à sa perte.

De Médine à la Mecque

45

En effet, la Loi du Prophète avait été détruite et à sa place, toute
sorte d'hérésie et d'actes égoïstes et d'impensables innvovations
avaient pris forme, hélas.
Par conséquent, la condition et la situation étaient telles qu'elles leur
permettait maintenant, d 'initier un combat et une révolte, afin d'opposer
et d'empêcher la formation de toute sorte de vice et de perversité.
De sorte que même si durant ce combat, le sang d'un groupe de
pieux et d'hommes vertueux allaient être versé, cependant l'erm.emi ne
pouvait aucunement profiter de cela, en mettant un terme à tous ces
efforts, pour son propre bénéfice.
En fait, cela ne pouvait qu'amener les meilleurs bénéfices et les
meilleures valeurs pour l'Islam.

La lettre de Hosséyn lbn-é Ali en réponse aux lettres
des habitants de Koufeh1
Lorsque les habitants de Koufeh apprirent la nouvelle de l'opposition
officielle de Hosséyn Ibn-é Ali avec la question de son allégeance à Yazid
et surent qu'il se préparait à combattre sérieusement le régime pervers et
vicieux de Yazid, il apprirent aussi que l'Imâm se trouvait à la Mecque.
Pour ce, ils lui envoyèrent de nombreuses lettres, de longs parchemins et
d'abondants messages. Le contenu de toutes ces missives était identique:
"Maintenant que Moâviyeh n'est plus et que les Musulmans sont
soulagés de sa présence encombrante et malveillante, nous avons
besoin d'un Imâm et d'un Guide pour qu'il nous sauve de cet état
désorienté et perplexe; nous avons besoin d'un Guide avisé qui puisse
sauver notre navire cassé, d'un naufrage certain, pour nous reconduire
vers le port du Salut et de la Guidée! Nous, les habitants de Koufeh,
nous nous sommes mis à opposer No'mân Ibn-é Bachir qui est le
gouverneur élu par Yazid et nous avons coupé tout lien et cessé toute
collaboration avec lui! De même, nous ne participons plus dans les
prières en commun qu'il organise; et nous attendons impatiemment
votre arrivée! Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour
réaliser vos objectifs, et nous vous offrons nos biens et nos vies pour la
voie dans laquelle vous vous trouvez!"
1. Kâmél d'lbn-é Assit· - volume III - page 267; Érchâd - page 204; Magh'tal de
Khârazmi- volume I- page 195.

46

Les Paroles de Hosséyn lbn-é Ali de Médine à Karbalâ

Selon les écrits de certains historiens, Hosséyn Ibn-é Ali en réponse
à cette multitude de leth·es qu'il avait reçues et qui atteignaient le
nombre de douze-mille, écrivit à son tour une lettre:

Au nom de Dieu~ le Tout
Miséricordieux

Miséricordieux~

le Très

De la part de Hosséyn Ibn-é Ali aux notables et aux chefs croyants de
la ville de Koufeh:
Et après cela, je viens de recevoir vos dernières lettres, de par les
efforts de Hâni et de Saïd.
Je comprends bien ce que vous avez écrit et expliqué dans vos
lettres et dans la plupart de ces missives, vous vous plaigniez de ne pas
avoir un Imâm et un Guide qui puisse vous conduire au bien; et vous
vous vouliez que je me dirige vers vous, afin que Dieu, de par ma
persmU1e, vous guide vers la Vérité et la Justice.
Pour ce, je vous envoie maintenant mon frère et mon cousin
germain [Moslém Ibn-é Aghil] qui est celui parmi les membres de ma
Famille, en qui je peux avoir entière confiance. Je viens de lui ordonner
de prendre encore plus profondément connaissance de vos pensées et
de me faire parvenir ensuite le résultat de ses recherches. Si la volonté
et le désir de la majorité des habitants de Koufeh et ceux qui sont
avisés et sages sont les mêmes que ce qui a été dévoilé dans vos lettres,
et que vos envoyés m'ont directement expliqué, je viendrai donc le
plus rapidement possible vers vous. Je vous le jure sur ma propre âme!
Le vrai Guide et le juste Imâm est celui qui agit selon le Livre de Dieu;
et qui a choisi la voie de la Justice et de l'Équité dans ses démarches et
qui obéit et suit le Droit et la Vérité; celui qui donne sa vie en offrande
devant le Commandement Divin. C'est tout."
Selon Tabari et Dinavari, l'Imâm envoya cette réponse de par
l'intermédiaire de Hâni et de Saïd à Koufeh1; mais selon Khârazmi,
l'lmâm remit sa leth·e aux mains de Moslém Ibn-é Aghil pour qu'il la
porte avec lui à Koufeh. L'Imâm lui dit alors: "Je t'envoie auprès des
habitants de Koufeh ...
Que le Bon Dieu t'honore avec la réussite, pour tout ce qui procure
Son Agrément et Son Contentement.
1. Târikheh Tabari- des évènements de l'année 61 après l'Hégire. Akh'bâro Tévâl- page 238
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Maintenant prends la route, et que le Bon Dieu te protège et t'abrite
des dangers! J'espère que toi et moi, nous puissions atteindre le haut
rang du Martyr ... " 1

Conclusion à tirer
Non seulement Hosséyn Ibn-é Ali répondit aux demandes des
habitants de Koufeh, mais aussi en présentant son ambassadeur
officiel comme son frère et son cousin germain et en disant qu'il lui
faisait entière confiance, il exprime clairement la situation d'un
vrai Imâm et d'un vrai Guide que tout Musulman engagé devrait
obéir et suivre .
Il ajoute aussi que le but et la mission de cet Imâm devraient être
selon la dictée du Livre de Dieu et qu'il agisse en toute justice, jusqu'à
donner sa propre vie en offrande pour cette Cause Divine.

Une lettre écrite à Moslém lbn-é Aghil2
Moslém Ibn-é Aghil partit pour Koufeh le quinzième jour du mois de
Ramadân selon le commandement de Hosséyn Ibn-é Ali.3 Durant son
trajet, il alla à Médine pour faire une courte escale afin de visiter le
Saint Sépulchre du Prophète et de revoir les membres de sa famille. Il
partit ensuite pour Koufeh en compagnie de deux guides qui
appartenaient à la tribu de Ghey'ss.
Après avoir parcouru une assez grande distance et mis Médine
derrière eux, ils perdirent finalement leur chemin et durent errer dans
un vaste désert qui les entourait. Ils se trouvaient dans un désert de
sable dans la région de Hidjâz, sans pouvoir retrouver leur chemin ...
Après bien des efforts, et lorsqu'ils réussirent enfin à retrouver de
nouveau leur route, les deux compagnons de voyage de Moslém
perdirent la vie à cause de la chaleur torride et de la soif qui les avait
tourmentés terriblement. Moslém put atteindre un lieu, du nom de
"Mazigh" qui était le lieu de séjour d'une tribu nomade, et il put ainsi
rester vivant.
1. Magh'tal-é Khârazmi- volume I- page 196.
_
2. TârikhehTabari - des évènements de l'année 61; Erchâd de [Cheikh-é] Mofid - page
204; Magh'tal-é Khârazmi- volume I- page 196.
3. Moroujo Zahab- volume II- page 86.
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Après son arrivée à Mazigh, Moslém lbn-é Aghil envoya une
lettre à l'lmâm Hosséyn, de par l'intermédiaire de l'un des hommes
de ladite tribu.
Dans cette leth·e il se mit à expliquer tous les tourments qu'il avait
dus subir et annonça la mort de ses deux compagnons et le fait qu'il
avait pu sauver sa vie par un heureux hasard.
Il d emanda à l'lmâm de changer son avis quand à son envoi à
Koufeh et s'il jugeait bon, d'envoyer un autre que lui à Koufeh. Car il
avait pris en mauvaise augure ces évènements sinistres, et croyait
fermement que ce voyage n'était point propice.
Moslém avait déclaré à la fin de sa lettre qu'il attendait la réponse
de son Imâm par le messager qu'illui avait envoyé.l
L'Imâm en réponse, lui écrivit: "J'ai bien peur que ton vrai motif
pour avoir écrit cette lettre et ta demande pour être dispensé de cette
mission que je t'avais donné, provienne uniquement de la peur...
Par conséquent, laisse donc de côté toute peur, et accomplis la
mission que je t'ai ordonné de faire.
C'est tout. "

La peur de la peur~ ··
Par les propos énergiques et fermes de l'lmâm, nous comprenons que
non seulement un Guide et une personnalité éminente comme
Hosséyn lbn-é Ali qui aspire à produire un changement décisif et
profond dans la société Islamique, ne doit ressentir aucune peur, mais
aussi ses proches compagnons et ceux qui agissent selon ses
commandements doivent être eux aussi, bien courageux et audacieux;
autrement ils allaient subir une grande défaite dans leur révolte et ne
pouvaient donc parvenir au but tant aspiré et tant espéré qu'ils
désiraient ardemment atteindre. ·
En effet, la peur de l'lmâm n 'était point du nombre grandiose
des ennemis, ni des possibilités millitaires qu'ils pouvaient avoir;
mais bien au conh·aire, sa peur provenait de la peur et de la faiblesse
qui pouvaient peut-être attaquer son ambassadeur et délégué, et ce,
à son insu ...
1. Târik.heh Tabari- des évènements de l'armée 61 après l'Hégire.
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Le sermon de Hosséyn Ibn-é Ali à la Mecque 1
À l'approche de la saison du grand Pèlerinage de Hajj, les pèlerins de
Béytollâhél Harâm entraient par multitude à la Mecque. Au début du
mois de Zél'hijja, l'Imâm sut qu'Amr Ibn-é Saïd Ibn-é Âss était entré
dans la ville, comme le grand responsable des pèlerins.
Mais qu'en vérité il était venu pour accomplir une mission bien
périlleuse que lui avait ordonné Yazid: il avait ordre d'assassiner
l'Imâm dans n'importe quel lieu où ille rencontrerait. ..
Pour ce, l'Imâm décida de quitter la Mecque au plus vite pour
pouvoir préserver la sanctité de la Sainte Cité. Il décida aussi de ne pas
participer dans la cérémonie de Hajj, et en transformant son Pèlerinage
de Hajj à celui de la Oumrah, il quitta la ville sainte, le mardi 8 Zél'hijja
pour se diriger vers l'Irak.
Avant son départ, l'Imâm fit un sermon inoubliable parmi les
membres de la tribu de Bani Hâchém et un groupe de ses Chiites qui
l'avaient rejoint durant son séjour à la Mecque:
"Louanges appartiennent à Allah! Et ce que Dieu décidera sera
accompli sans aucun doute; et aucune force ne pourra dominer, à
moins que ce soit par la Volonté Divine. Et que les Salutations de Dieu
soient sur Son Messager et son Envoyé ... !
La mort est une chose qui a été décidée pour les humains, tout
comme un collier qui doit être porté sur le cou des jeunes filles; et
j'aspire ardemment à rencontrer mes ancêtres; tout comme Jacob
[Ya'ghoub] qui aspirait à voir Joseph [Youssof]; et il m'a été choisi un
lieu particulier et défini pour y être tué, et vers où je m'en irai sous peu.
Il me semble déjà voir des bêtes sauvages des déserts [i.e les troupes
ennemies Koufiennes] dans une contrée qui se situe entre Navâ'viss et
Karbalâ, tandis qu'ils découpent et mutilent les membres de mon corps, et
qui rassasient leurs ventres affamés et remplissent leurs sacoches de cuir
[par le pillage qu'ils commettent] ... ! Personne ne peut fuir ce que la Plume
de la Providence a déjà écrit... [Et donc] nous sommes heureux et contents
pour tout ce qui procure l'Agrément et le Contentement de Dieu.
Devant toute calamité et toute épreuve, nous allons faire preuve
d'endurance et de patience, et la Récompense des Endurants nous sera
offerte par Dieu. ll ne surviendra aucune séparation et aucun schisme entre
le Prophète et les chairs de sa chair [sa progéniture]; et ils se retrouveront
1. Lohouf- page 53; Mossirol Ah'zân- page 21; Magh'tal-€ Khârazmi- volume II- page 5.
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auprès de lui dans le Paradis! Car ils ont été les instruments de la
réjouissance et de la lumière des yeux du Prophète, et ce qu'il avait prédit
[i.e la fondation du Gouvemement d'Allah] sera réalisée par leurs mains!
Soyez vigilants, et sachez donc, que celui d'entre vous qui est prêt à
offrir son sang pour notre voie [cause], et à donner sa vie en offrande
comme un Martyr pour Dieu, devra se préparer à nous accompagner
demain matin.
Car demain, je partirai d 'ici, si Dieu le Veuille ..."

Conclusion à tirer
Hosséyn Ibn-é Ali dans ce sermon et discours, et juste avant de quitter
la Mecque, parle en toute franchise, non seulement de son propre
Martyr, mais aussi des détails de son Martyr; il met ses compagnons au
courant de tous les évènements qui les attendent, et discute
franchement et simplement, afin qu'ils se préparent eux aussi pour
l'accompagner le lendemain matin. C'est à dire qu'il leur rumonce que
s'ils se voyaient prêts à accomplir une telle tâche à leur tour, et qu'ils
s'apprêtaient à se passer de leur sang pour la voie du Saint Corân et de
sacrifier volontairement leur vie pour atteindre la juste cause, ils
devaiet par conséquent se préparer à quitter la Mecque le lendemain.

Pourquoi donner sa vie en toute conscience de cause ... ?
Maintenant que nous voyons se former une question qui avait été déjà
posée, nous essayons de l'envisager:
Que veut dire donc, aller vers la mort, en toute conscience de
cause et en pleine connaissance, et se livrer à la mort...? N'est-ce pas
vrai que la préservation de la vie humaine et plus important que cela:
le sang d'un Imâm infaillible et innocent, et sa précieuse vie, sont des
choses obligatoires ... ?
Nous devons répondre à cela que le "Jihâd" est l'un des plus
importants Commandements de l'Islam; et atteindre le haut degré du
Martyr représente l'une des plus fiertés les plus glorieuses de chaque
Musulman qui est digne de ce nom; et nous avons de dizaines et de
dizaines de versets dans le Saint Corân qui discutent au sujet de "Jihâd"
et du Martyr1; et dans aucun de ces versets, il n 'est question d'aucune
1. Avec un simple calcul, on s'aperçoit qu'au sujet du "Jihâd" et du Martyr il existe plus
de cent versets! [L'auteur]
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conaissance obligatoire de la victoire finale; en fait, combattre et offrir
sa vie devant les ennemis de l'Islam et atteindre la haute position du
Martyr, afin de faire parvenir la Vérité et la Justice à la victoire, sont les
signes recormaissables de ceux qui croient en Dieu.
Surtout là où il est écrit: "Certes, Allah a acheté aux croyants leurs
propres persones et leurs bien en échange du Paradis. Ils combattent
dans le Sentier d'Allah: ils tuent, et ils se font tuer. C'est une promesse
authentique qu'Il a prise sur Lui-même dans la Torah, l'Évangile et le
Saint Corân. Et qui est plus Fidèle qu'Allah à son engagement?
Réjouissez-vous donc de l'échange que vous avez fait. Et c'est là, le très
grand succès!" [At-Tawbah -111]
Dans le prochain verset, ces croyants qui offrent généreusement
leurs vies et qui sont prêts à tout sacrifier, sont définis par neuf qualités
éminentes et précieuses et Dieu les loue ainsi: "ils sont ceux qui se
repentent, qui adorent, qui louent, qui parcourent la terre [ou qui
jeûnent], qui s'inclinent, qui se prosternent, qui commandent le
Ma'rouf [le Pur Monothéisme et tout ce que l'Islam ordonne de faire] et
interdisent le Mounkar [polythéisme et tout ce que l'Islam interdit de
faire] et qui observent les Lois d'Allah ... " [At-Tawbah -112]
Ils sont les gardiens des Limites et des Lois de Dieu; c'est à dire que
c'est en effet pour cette stricte observance des Limites et des Lois de
Dieu qu'ils parviennent à ce degré de dévouement et d'abnégation.
De sorte que nous voyons que dans ce noble verset, tout comme
dans les autres versets qui expliquent la question de "Jihâd", ce fait
n'est point conditionné par une victoire attendue: car parfois ils tuent,
et parfois ils se font tuer.
La biographie et l'histoire de la vie du Prophète confirme ce point;
parfois dans les guerres qu'il menait, et lorsque les forces millitaires
des deux armées n'étaient point égales, et qu'il se trouvait dans
l'obligation de se battre contre un ennemi bien plus fort et plus
puissant que son armée, il lui arrivait de perdre l'un des plus proches
membres de sa Famille; et si une guerre quelconque contre l'ennemi de
l'Islam et l'action de faire le "Jihâd" dans le Sentier d'Allah, pourraient
amener une victoire certaine et une domination incontestable sur
l'ennemi, la question du Martyr et du "Jihâd" pour l'Agrément de Dieu
et dans le Sentier de Dieu, perdraient leur sens véritable.
Par conséquent, si le devoir essentiel et crucial de faire le "Jihâd"
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dans le Sentier d'Allah incombe à tous les Musulmans, ce fait, pour
l'Imâm qui a la position de "Gardien" du Saint Corân, et qui représente
la force p réservatrice et vivifiante de l'Islam, devient alors un devoir
encore plus important de ce qu'on pourrait imaginer! Et si l'Imâm
n'accomplit pas une telle tâche et un tel devoir, et qu'il perde cette
grande Félicité et ce grand Succès, qui pourrait alors exécuter ce
devoir ... ?! Et si l'Imâm, en donnant sa propre vie et celle de ses proches,
ne pourra pas être le Gardien des Limites, des Commandements et des
Lois Divins, qui pourrait l'être alors ... ? Et qui devrait observer, surveiller
et préserver ces Limites et ces Commandements ... ?
En effet... Hosséyn Ibn-é Ali s'apercevait que la situation et les
conditions existantes lui étaient propices et favorables pour faire cet
échange bénéfique.
il savait parfaitement bien que le bénéfice qu'il obtiendrait par cet
échange, produirait le Salut et la Délivrance de l'Islam, du Saint Corân,
des Musulmans et de la Tradition, de la sinistre domination de ceux
qui obéissaient à Yazid et à ceux qui ressemblaient à Yazid; et que ce
fait produirait une transformation bénéfique et un métamorphose
inouï dans l'histoire Islamique.
Et quel bénéfice pouvait être plus grand et plus important que cela ... ?
Et donc il se décida et s'engagea à entrer dans cette voie ...
Mais voyons ce qui nous réserve les pages suivantes et ce que
renferme les prochains propos de l'Imâm.

En réponse à Ibn-é Abbâsl
Les propositions qu'on fit à l'Imâin afin de s'opposer à son départ
Comme nous avions déjà écrit, lorsque Hosséyn Ibn-é Ali annonça
son prochain départ pour l'Irak, un groupe d'hommes s'opposèrent à
sort plan et lui ·proposèrent de changer sa décision.
La raison essentielle des efforts de tous ces hommes qui voulaient
le bien de l'Imâm, était due à cause de l'esprit d'esprit frivole et
capricieux des habitants de Koufeh; et de leur mentalité faible et
indolente qui avait tendance à briser leurs promesses et à leur
déloyauté innée et historique.
1. Akhbâro Tévâl - page 361; Târikheh Tabari - des évènements de l'année 61 après
l'Hégire; Kâmél d 'Ibn-é Assir- volume III- page 276.
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En fait, tout le mon de exprimait la même oprmon en ce qui
concernait le caractère bien étrange des Koufiens, de sorte qu 'on les
~avait comme des p ersonnes qui se montraient bien acceuillantes au
début, mais comme de très m auvais compagnons lorsqu'ils devaient
raccompagner ou escorter quelqu'un à un lieu ...
Par conséquent, tous p rédisaient que l'Imâm sera certainement
tué dans ce voyage, et que tous les m embres de sa Famille seront
pris en captivité ...
Mais la vérité toute simple est: bien que leurs prédictions allaient
s'avérer comme justes, cependant ils ne voyaient que l'un des aspects de
cette question à mille facettes. ils avaient hélas, tendence à ne voir qu'une
seule et unique chose. Ils voulaient à tout prix empêcher l'Imâm de se faire
tuer inutilement; car selon eux et tous les autres Musulmans, la mort de
l'Imâm était égale à la défaite écrasante de l'Islam et des Musulmans. Et ils
voulaient, coûte que coûte, empêcher la réalisation de ce drame ...
Mais l'Imâm voyait un autre aspect: il se rappelait les dizaines
versets coraniques qui interpelaient les Musulmans et leur ordonnait
en toute fermeté à initier la guerre sainte [le "Jihâd"].
L'Imâm pour sa part, rép était ce noble verset du Saint Corân: "Le
"Jihâd" vous a été prescrit [ô Musulmans] alors qu'il vous est
désagréable." [Al-Baqarah- 216] et cet autre verset: "Eh bien, combattez
les alliés de Chaythân [Satan]!" [An-Nissâ- 76]. Il considérait ensuite la
situation et toutes les conditions possibles, et arrivait toujours à cette
même conclusion: qu'il devait combattre au plus vite, les alliés et les
patisans de Satan [Chaythân] .
Et qui dans cette période de l'histoire pouvait être un meilleur allié,
un meilleur disciple et partisan, un meilleur successeur que Yazid ...?!
Et donner l'ordre pour initier une guerre sainte contre Yazid, incombait
donc à lui seul, plus qu'à tout autre Mu sulman; car il était l'Imâm de la
Ummah Islamique et le "Gardien" incontestable de l'Islam!
Pour ce, il communiqua cette vérité à ses compagnons et la déclara
en toute franchise: "Celui d'entre vous qui est prêt à donner sa vie et
son sang en atteignant la haute position du Martyr pour notre cause, et
pour exalter au maximum la Vérité et la justice, doit se préparer pour
le prochain départ... "
Certains d'entre ces hommes qui étaient véritablement prêts à tout
sacrifier, et qui voyaient le monde d 'un œil méprisant et qui ne
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dmmaient aucun poids à la vie terrestre, répondirent affirmativement à
l'appel de leur Imâm et joignirent la caravane de Hosséyn; mais comme
tout mouvement fatidique et essentiel, il y eut aussi des Musulmans
[dont certains d 'entre eux étaient des notables et des personnalités
illustres] qui, non seulement se retirèrent en arrière et ne répondirent pas
à l'appel de leur Imâm, de sorte qu'ils furent privés de cette Grâce
grandiose et de cette Félicité extraordll<aire qui allait durer pour toute
l'Éternité pour eux, mais aussi en ignorant complètement la vérité et la
véritable raison de la Mission spirituelle de l'Imâm, se montrèrent
essentiellement contre toute démarche qui se traduisait de cette manière.
Ces hommes, non seulement dans la ville de la Mecque, mais aussi
durant le trajet qui menait à Karbalâ, essayèrent en vain et à plusieurs
reprises, d'empêcher la continuation de ce grand mouvement, et
parfois aussi dans leurs élans qui dénotaient leur affection envers leur
Imâm, cherchèrent par des moyens divers à retenir Hosséyn Ibn-é Ali
de faire ce qu'il avait décidé de faire .
Parmi ce groupe, se trouvaient les parents proches ou lointains de
l'Imâm, jusqu'aux simples personnes et même certains des hommes qui
l'opposaient en temps normal.
En fait, les oppositions des amis et de ceux qui voulaient le bien de
l'Imâm étaient à cause de leur inquiétude pour le danger que présentait
cette démarche périlleuse et risquée pour l'Imâm et la sauvegarde de
l'Islam; tandis que les oppositions des ennemis d e l'Imâm prenaient
racine dans leur désir de servir vilement Yazid, et d'empêcher qu'un
quelconque mouvement politique et religieux prenne forme ...
En fait, si l'Imâm allait accepter les supplications des personnes
bienveillantes qui lui voulaient du bien, de m ême, le désir du groupe
ennemi pouvait se réaliser à son tour; par conséquent, les propositions des
partisans de Hosséyn Ibn-é Ali allait à long terme, bénéficier ceux qui
opposaient l'Imâm. En bref, toutes ces propositions et initiatives avaient
pris forme dès le début et pendant que l'Imâm se trouvait encore à Médine
et à la Mecque; mais lorsque la décision de l'Imâm fut connue par tous, et
durant tout le trajet qui devait mener l'Imâm à sa destination finale qu'était
Karbalâ, l'Imâm eut l'occasion de rencontrer de nombreuses personnes; et
tous lui proposaient une démarche toute autre à celle qu'il avait prise.
Certaines de ces propositions vous furent offertes dans les pages
précédentes et aussi dans ce chapitre; mais pour ne pas nous éloigner du
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sujet principal de cet ouvrage, nous allons citer une partie de ces
propositions seulement; et en réponse à ces offres, les réponses franches et
précises de l'Imâm ont été rapportées dans la plupart des livres d 'histoire.

La proposition d'Abdollâh Ibn-é Abbâs
L'un des hommes qui, après l'annonce du prochain d épart de Hosséyn
Ibn-é Ali se précipita chez lui pour l'enjoin dre de changer d'avis et de
ne pas partir en ce voyage funeste, fut Abdollâh Ibn-é Abbâs.
Il commença ainsi sa plaidoirie:
"Ô cousin! Bien que pour l'amitié que je te voue, je fais semblant
d'être patient et endurant... Mais la vérité est que je ne puis vraiment
pas me montrer patient et endurant!
Car je crains fort de te voir mourir dans ce voyage que tu as
l'intention de faire, et de voir tes enfants, pris en captivité ... !
Car les Irakiens ont tendence à briser leurs serments et leurs
promesses, et il ne faudrait donc jamais leur faire confiance!"
Il ajouta ensuite: "Étant donné que tu es le seigneur et maître de la
région de Hidjâz et que les Mecquois et les Médinois te respectent
parfaitement, il me semble que tu ferais mieux de séjourner encore un
peu à la Mecque; et si les habitartts de l'Irak, tout comme ils le
prétendent, aspirent vraiment ta présence parmi eux, et qu'ils sont
véritablement opposés au régime de Yazid, il serait bon qu'en premier
lieu, ils chassent de leur ville, le gouverneur élu par Yazid; seulement
après, tu pourras te diriger vers eux ..."
Ibn-é Abbâs continua et dit: "Si tu insistes vraiment à quitter la
Mecque, il serait préférable que tu te diriges alors vers le Yémen; car à
part le fait que ton père, le seigneur des croyants a beaucoup de
partisans [Chiites] dans cette région, c'est aussi une vaste région qui
possède de solides donjons et des chateaux-forts ùwincibles et de
hautes montagnes. Tu pourras, loin du pouvoir central, contll1uer tes
activités [politiques et religieuses), et Ïlwiter les gens vers toi, avec des
lettres et des missives que tu leur enverrais. Et j'espère vraùnent que tu
puisses passer outre de ces difficultés, sans qu'aucun tourment ne te
touche et que tu puisses atteindre ton but final!"

La réponse de l'lmâm à Abdollâh Ibn-é Abbâs
L'Imâm lui répondit: "Ô cousù1 ... ! Je jure devant Dieu que je sms
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parfaitement que ta proposition provient de ta bienveillane et de ta
bonté pleine de compassion! Mais j'ai déjà pris ma décision et je vais
partir en Irak."
Ibn-é Abbâs en entendant ce propos, comprit que la décision de
l'Imâm était inflexible et finale . Il sut que toute autre proposition
offerte, concernant la personne de l'Imâm serait inutile . Pour ce, il
n 'insista plus et dit par contre: "Eh bien, maintenant que tu as
vraiment l'intention de partir, n'emporte donc point avec toi les
femmes et les enfants de ta maisonnée! Car j'ai bien peur qu'ils te
tuent devant leurs propres yeux .. ."
L'Imâm lui répondit encore: "Ô mon cousin! J'ai aussi décidé
d'emporter avec moi, tous les membres de ma maisonnée ..."

Conclusion à tirer
Dans ces propos, la foi et la confiance que possède l'Imâm Hosséyn
pour sa destination finale, avec sa volonté intransigeante de guider les
gens et son hâte pour pour partir au plus vite vers son objectif,
deviennent compréhensibles; car, bien que l'Imâm avait entière
confiance à la bienveillance sincère que lui vouait son cousin, et après
qu'Abdollâh lui eut nommé tous les obstacles et toutes les difficultés
qu'il avait à surmonter, il lui répondit: "Malgré tous ces problèmes, je
prendrai néanmoins cette voie."
Et lorsque Abdollâh l'enjoint de ne pas emporter les femmes et les
enfants de sa maisonnée avec lui, l'Imâm répond encore une fois par ce
ton inflexible et ferme.
Et ceci est le sens de l'Imâmat et de la Guidée; c'est à dire que toutes
les autres choses se retirent en arrière devant le devoir que l'Imâm
devra affronter; de sorte que toutes les choses qui pourraient empêcher
d'autres hommes à avancer dans une voie tracée, apparaît pour
l'Imâm, comme des points de force. Ceci fut l'une des propositions
avertissantes qui était à l'opposé de l'opinion de l'Imâm.
Dans ce voyage, bien d'autres hommes proposèrent toute sorte de
solutions pour empêcher l'Imâm à suivre son destin, et nous allons les
rencontrer dans les chapitres qui suivront.
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En réponse à Abdollâh Ibn-é Zobayr1
Un autre homme qui invita l'Imâm à changer d'avis et de ne pas partir
à l'Irak fut Abdollâh Ibn-é Zobayr.
Il était lui aussi, l'un des opposants acharnés du gouvernement de
Yazid et le combattait en quelque sorte; comme nous avons déjà raconté,
il quitta Médine durant les heures nocturnes et se réfugia à la Mecque.
Après l'arrivée de l'Imâm à la Mecque, il allait lui rendre visite un
jour sur deux, ou même parfois quotidienement, comme tous les
auh·es Musulmans.
Lorsqu'il apprit la décision de l'Imâm, il se rendit chez lui et lui
proposa en apparence, qu'il changeât son avis et se retînt de faire un
voyage quelconque vers cette lointaine contrée.
Selon Bélâzori et Tabari, les propos d'Ibn-é Zobayr étaient remplis
de paradoxes étranges; car il déclara: "Ô fils du Messager de Dieu! Si
moi aussi j'avais eu des partisans comme ceux que vous possédez en
Irak, j'aurais préféré ce lieu, à tout autre lieu!"
Ibn-é Zobayr pour ne pas attirer la réprobation d'autrui, continua
ainsi ses propos en changeant de ton et dit: "En même temps, si vous
vouliez séjourner à la Mecque, et continuer votre Irnâmat et votre
Guidée envers les Musulmans dans cette ville, nous aussi pour notre
part, nous vous prêterions serment d'allégeance, et tant qu'il nous est
possible de le faire, nous vous ·protégerions et vous défendrions; et
nous suivrons ce que vous nous direz de faire."
L'Imâm lUi répondit: "Mon père m 'avait annoncé qu'à cause d'un
bélier qui se trouvera à la Mecque, le respect et la sanctité de cette ville
seront brisés; et je ne voudrais aucunement être ce bélier [et faire en
sorte que la moindre des offenses et des discourtoisies atteigne la
Maison de Dieu] ...
Je jure devant Dieu que si je devais être tué un mètre plus loin de la
Mecque, ceci m 'est bien plus doud~ que d 'être tué dans la ville-même! Et si
je devais être tué à deux mètres de distance de la Mecque, ceci est bien
meilleur pour moi que d 'être tué à une distance d'un mètre avec cette ville!"
L'Imâm continua ainsi sa réponse: "Et je jure devant Dieu que si je
devais me trouver dans le nid d'un oiseau, ils me sortiront aussi de ce
1. Ansâbol Achrâf- volume III- page 164; Târikheh Tabari- des évènements de l'année 61
après l'Hégire; Kâmél d'lbn-é Assir- volume III- page 276; Kâmélo Ziyârâ t- page 72.
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nid, pour me tuer, afin de parvenir à leur dessein! Et je jure devant
Dieu que tout comme le peuple juif brisa le respect dû pour le jour de
samedi [qui représentait l'unité et le jour où ils devaient se tourner vers
leur Seigneur], ces hommes-ci briseront aussi pour leurs parts, le
respect qu'ils me doivent. .."
Il ajouta alors: "Ô fils de Zobayr! Si je dois être enseveli auprès de
l'Euphrate, ceci m 'est bien plus doux que d'être enseveli auprès de Ka'aba... "
Selon Ibn-é Ghouléviéh, lorsque Ibn-é Zobayr quitta la demeure de
l'Imâm, Hosséyn Ibn-é Ali déclara à son entourage: "Il me dit d'être le
pigeon de ce Sanctuaire ...
Et je jure devant Dieu que si je devais être tué à dix zar' 1 de distance
du Sanctuaire, il m'est bien plus préférable que d'être tué à un métre de
distance du Sanctuaire; et si je dois être tué à Taf [la région de Karbalâ],
il m'est bien plus préférable que d'être tué à l'intérieur du Sanctuaire .. ."
Selon Tabari et Ibn-é Assir, après le départ d 'Ibn-é Zobayr, l'Imâm se
tourna vers son entourage et déclara: "[Bien qu'il se montre bien
enthousiaste à l'idée que je reste à la Mecque, mais en vérité] il voudrait me
voir bien loin de la Mecque, et aspire à ce que je la quitte au plus vite. Car il
sait bien qu'avec ma présen.ce, personne ne lui fera plus aucune attention."

Conclusion à tirer
L'Imâm, dans ses propos, ne souffla mot du passé d'Ibn-é Zobayr et de
la position qu'il avait prise contre le gouvernement d'Ali; il ne parla
pas non plus de la guerre de Bassorah; c'est à dire la guerre qui avait
été initiée et menée expressément pour détruire la personnalité
éminente du seigneur des croyants; et il faut préciser qu'Ibn-é Zobayr
avait été l'un des pions principaux de la formation de cette guerre.
Mais l'Imâm, dans peu de phrases, traça son propre futur et celui
d'Ibn-é Zobayr.
L'Imâm avait déclaré au sujet de sa position: "Si je reste à la Mecque
ou dans un autre lieu, même si ce lieu serait le nid d'w1. simple oiseau,
le régime actuel ne me laisserait point tranquille, et mon opposition
avec le gouvernement de Yazid ne pourra jamais atteindre un terrain
d'entente; car leur exigeance de ma persom1.e est une chose devant
1. C'est une unité de mesure arabe au temps du Prophète et de ses descendants. dix zar'
serait environ cinq mèh·es. [Traductrice]
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laquelle je ne me soumettrai jamais! De leurs côtés, ils ne pourront
jamais accepter ce que j'exige d'eux!"
L'Imâm dans ses propos avait cité deux noms: l'Euphrate et Taf; et ceci
incite vraiment notre curiosité pour l'étrangeté de ces deux cas; il avait
aussi averti et menacé Ibn-é Zobayr bien subtilement, en disant que son
père lui avait prédit qu'avec la présence d'un bélier, le respect et la sanctité
du Sanctuaire seraient brisés; et afin de ne pas être ce bélier lugubre, et à
cause [des gens qui veulent] verser son sang, et pour qu'aucune offense ne
soit dirigée conh·e Ka'aba et la Sanctité de ce Haut Ueu, il quittera la ville;
et pour le respect qu'il ressent pour Ka'aba et le Sanctuaire de Dieu, s'il
allait être à un mèh·e de distance de la Maison de Dieu, ceci lui sera bien
plus préférable que d'être tué auprès de la Maison de Dieu!
Et de même, il serait bien plus préférable d'être tué en dehors de la
Cité Sainte que d 'être tué dans les enceintes de la Cité Sainte.
Par conséquent, Ibn-é Zobayr aussi pour sa part, ne devra point
vouloir devenir comme un pigeon familier [qui survole toujours le toit
de Ka'aba] afin de pouvoir préserver son identité civile, et de faire en
sorte que la Maison de Dieu devienne son bouclier protecteur, et qu'à
cause de tout cela, le profond respect qui est dû envers cette Maison
soit détruite et foulée sous les pieds ...

La réalisation de la prédiction de l'Imâm
Ibn-é Zobayr ne fut point averti comme il se devait, par l'avertissement
de l'Imâm, et à une distance de treize ans après sa dernière entrevue
avec l'Imârn, la Maison de Dieu fut en deux occasions bombardée par
des coups de pierre, de sorte qu'Elle fut aussi ravagée par un incendie
et des destructions impensables ...
Ainsi, la prédiction du seigneur des croyants et de Hosséyn Ibn-é
Ali se réalisèrent malheureusement:
La première attaque arriva h·ois ans après le Martyr de Hosséyn Ibné Ali, le h·oisième jour du mois de Rabbiol'awal de l'an 64 après l'Hégire:
Ce fut quand la troupe millitaire de Yazid arriva à Médine; car
Ibn-é Zobayr n'avait pas accepté de lui prêter serment d'allégeance;
et après la bataille de Harreh et le massacre et le pillage des
Médinois, elle se dirigea ensuite vers la Mecque et envahit la sainte
ville. Afin de sauver sa misérable vie, Ibn-é Zobayr s'était réfugié
auprès de Ka 'aba; le cercle des soldats qui voulaient l'emprisonner,
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se serra et se referma donc de plus en plus autour de lui; du haut du
mont Abou Ghobeyss, ils lancèrent des pierres, dans l'enceinte de
Masjédul'harâm et sur Ka'aba; ils lancèrent aussi une multitude de
chiffons enflammés, de sorte que par ces attaques violentes et
cruelles, une partie de la Maison de Dieu [Ka'aba] fut détruite
irrémédiablement, et le Rideau et le Toit et les deux cornes de ce
même bélier célèste qui avait été descendu du Paradis pour être
immolé comme une bête de sacrifice à la place d'Ismâ'ïl, furent la
proie du feu et détruits pour toujours .. . Pendant cette attaque, la
nouvelle de la mort de Yazid parvint aux habitants de la Mecque et
les soldats ennemis se dispersèrent au plus vite en prenant la fuite ...
Ibn-é Zobayr resta pour restaurer et réparer la Maison de Ka'aba.
La deuxième occasion fut après la mort de Yazid:
À cette époque, Ibn-é Zobayr invita les gens à lui prêter serment
d'allégeance; peu à peu, les gens se regroupèrent autour de lui pour lui
prêter serment d 'allégeance. En l'an 73 après l'Hégire, à l'époque où
Abdol'malék était devenu le nouveau caliphe, Hajjâj Ibn-é Youssof fut
envoyé pour réprimer Ibn-é Zobayr.
Il conquérit la Mecque en compagnie de plusiers milliers de
soldats. Dans ce siège millitaire qui dura plusieurs mois, Ibn-é Zobayr
se réfugia encore une fois à l'intérieur de Masjédul'harâm et auprès de
Ka'aba; mais en fin de compte, selon l'ordre de Hajjâj, les soldats se
groupèrent dans cinq points stratégiques de .ra ville et ils lancèrent
encore une fois des pierres à l'intérieur du Sanctuaire. Naturellement, il
y eut encore une fois, des destructions à l'intérieur de Masjédul'harâm,
hélas. Selon certains historiens, Ka'aba fut entièrement détruite et Ibn-é
Zobayr fut tué dans cette bataille et Hajjâj Ibn-é Youssof dut
reconstruire et restaurer de nouveau Ka'aba.1

L'Islam comme un bouclier et devenir soi-même un
bouclier pour l'Islam
L'un des points extrêmement importants qu'on peut conclure de
l'entrevue de l'Imâm avec Ibn-é Zobayr et la comparaison qu'on peut
faire enh·e ce que fit l'Imâm et ce que fit Ibn-é Zobayr, nous incite à
arriver à certaines conclusions décisives.
1. Kâmél d'Ibn-é Assir, Al-badâ'ét val'nahâya et Târikhol Kholafâ.
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On voit clairement les différents combats et les diverses révoltes
que menèrent durant l'histoire Islamique, diverses persormalités, et les
différences qui les séparaient les unes des autres. Et on voit clairement
qu'il se peut que deux hommes différents, en même temps et dans une
société unique et identique, et dans une même ambiance, se soulèvent,
en prétendant qu'ils veulent combattre l'oppression, la tyrannie, le
despotisme et le vice; et nous voyons que la prétention de ces hommes
sont apparemment identiques et similaires, et que tous deux sont
apparemment les partisans de l'Islam et des Commandements Divins.
Tous deux commencent leurs combats, de la ville de Médine comme
un point de départ, et se dirigent ensuite vers la Mecquel; mais avec le
passage du temps, et toute sorte de transformations qui se succèdèrent
l'une après l'autre, nous voyons que l'un de ces hommes, afin de pouvoir
atteindre au pouvoir qu'il aspirait tant, et pour préserver intacte sa
personnalité publique et sociale, décide de transformer Ka'aba comme
son bouclier protecteur, tandis_ que l'autre homme transforme sa
personne et tous ses compagnons et tous les membres de sa Famille et
tous ses enfants comme un grand bouclier protecteur devant Ka'aba,
afin de préserver la grande et haute Sanctité de cette Maison de Dieu ...
L'un de ces hommes sacrifie l'Islam pour la sauvegarde de sa
propre personne, tan.dis que l'autre homme se sacrifie volontairement
pour la sauvegarde de l'Islam...
L'un invite les gens à lui, tandis que l'autre invite les gens vers Dieu;
et ceci est un point extrêmement délicat et précis; et c'est ici qu'on se
rend compte de l'essentielle différence qui séparait ces deux hommes, et
qui provoqua des erreurs de jugements chez bien des gens qui n'étaient
point pourvus de perspicacité et d'une juste perception, de sorte qu'ils ne
purent différencier entre le faux et le vrai, entre le juste et l'injuste.
Bien des gens ne comprirent jamais ce qui avait poussé Ibn-é
Zobayr à s'opposer à des hommes tels que Yazid, et quelle était donc
les vraies raisons et les vrais buts d'un homme comme lbn-é Zobayr; de
même, quelle était la vraie nature de l'opposition de Hosséyn pour le
caliphat de Yazid, et quel idéal et quel noble objectif suivait cet Imâm ...
De sorte qu'en apparence, tous deux semblaient s'opposer à Yazid et à
ceux qui suivaient Yazid, et tous deux prétendaient combattre le
despotisme, pour la sauvegarde de l'Islam...
1. Et ce, afin de ne pas être emprisonnés par les hommes du régime.
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Si des hommes tels qu'Ibn-é Zobayr avaient été vraiment sincères
dans leurs prétentions et leur volonté de combattre pour l'Islam, et non
point pour vouloir préserver leur pouvoir et leur position sociale, ces
hommes donc devaient se précipiter à devancer des hommes tels que
l'Imâm Hosséyn, pour combattre l'ennemi oppresseur; et non point
devenir comme ce que déclara l'lmâm Hosséyn: comme des pigeons
qui survolent toujours au-dessus de Ka'aba ...
De même, le fait de voir des hommes tels que Hosséyn, mettre une
grande distance entre leur personne et la Mecque [Hidjâz ], provoquait
la joie des hommes tels qu'Ibn-é Zobayr; car ils savaient très bien
qu'avec la présence des hommes tels que Hosséyn Ibn-é Ali dans la
région de Hidjâz et dans la scène politique, personne n'allait leur
donner la moindre importance et ne leur faire la moindre attention ...
Par conséquent, le vrai objectif, la vraie ambition des hommes tels
qu'Ibn-é Zobayr était en fait de combattre le régime existant, à seule fin de
s'accaparer eux-mêmes du pouvoir central! Et le fait d'attirer l'attention
des gens sur leur personne, était Uniquement pour avoir la domination et
la suprématie et l'autorité prédominante sur les hommes de leur société ...

Les agissements d'lbn-é Zobayr
Les agissements des hommes tels qu'Ibn-é Zobayr durant leur vie, peut
très bien éclairer la nature de leur opposition et la vérité des combats
qu'ils livraient en apparence contre leurs ennemis [c'est à dire les Yazid
de toutes les époques]; bien-entendu, on pourrait nommer ce genre
d 'activité: "combat".
·
En effet, nous voyons un Ibn-é Zobayr qui, à cause de sa prétendue
opposition avec Yazid se sauve précipitamment de Médine et se
réfugie à la Mecque; mais ce même homme, au moment où Ali voulait
sauver et libérer les Musulmans de la domination étouffante des
compagnons d'Osmân et des servitudes avilissantes et humiliantes du
temps passé, afin de sauver l'Islam de toute déviation hérétique, et ce,
quand Ali éloignait les mains avides des pilleurs et des truands des
"Biens Communs", ce même Ibn-é Zobayr devient le protecteur des
"Monâfiqoûn" [les ennemis cachés de l'Islam], des "Nâkéssine" [ceux
qui brisèrentleur serment et les ennemis dans la bataille de Jamal] et
des "Mâréghin" [Moâviyeh et tous ses compagnons et ceux qui
sortirent de la Religion dans la guerre de Nahravân: les "Khavârij"]!
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il forme ensuite un parti politique et tout en conspirant avec
arrogance, il désigne un complot dans cette même ville de la Mecque et le
met en exécution dans une ville lointaine telle que Bassorah, qui était la
ville propre pour toute révolte et toute sédition au sens propre du terme.
Il fit ensuite la guerre contre le gouvernement légitime d 'Ali, tandis
qu'il avait rassemblé divers groupes d'opposants et .de gouverneurs
frustrés et enragés qui avaient été déchus de leur pouvoir exécutif [par
ordre officiel du seigneur des croyants)l et aussi des Musulmans qui
étaient "ignorants" 2 de certaines vérités toutes simples.
Cet homme, en profitant du nom d'Islam et en possédan.t le gros
budget financier qui avait été destiné aux Musulmans pauvres et
affaiblis duran.t le caliphat d'Osmân, se soulève contre l'Islam et
provoque bien de discordes ...
Comme le carnet professionriel et social d 'Ali Ibn-é Abi Tâléb pour
ses efforts énormes à défendre et à protéger l'Islam était sans tâche et
d'une clareté exquise, personne ne pouvait trouver à redire sur sa
conduite sans faute, afin de le déshonorer et de détruire son
gouvernement; ils inventèrent donc deux choses qui, en apparence,
n'avaient rien à faire avec la personnalité politique et sociale d'Ali, mais
qui cependant, dmmèrent les pires coups qu'Ali eût jamais reçus de ses
ennemis acharnés et malveillants:
En premier lieu, ils soumirent à la discussion la question de venger
le sang versé d 'Osmân.
Ils prétendirent que c'était l'entourage d'Ali qui avait versé le sang
d 'Osmân; par conséquent, ils exigeaient qu'Ali éloignât de sa personne
des hommes illustres et dévoués tels que Mâlék Ach'tar et Ammâr ...
Il devait ensuite les arrêter et les délivrer aux mains des révoltés.
En deuxième lieu, ils se mirent à prononcer des paroles bien douces
à entendre, mais qui avaient été inventées en fait, à seule fin de
1. Selon Târikheh Tabari, on pourrait nommer Ya'labné Omayyah, l'ancien gouverneur
d 'Osmân au Yémen qui avait perdu son pouvoir avec le caliphat d 'Ali; il se précipita
avec sa grande richesse à se joindre aux révoltés de Bassorah et entra la Mecque en
compagnie de quatre-cent chameaux. [L'auteur]
2. De nouveau nous nous référons à Târikheh Tabari - volume V - page 12; en une
occasion, les membres de la tribu d 'Azod à Bassorah, ramassèrent les merdes du
chameau d'Âycheh et les annonçaient comme de saintes reliques! Ils les humaient
ravis et ivres de joie en se disant: "Quelle belle odeur! Quel beau parfum se répand
en effet! C'est comme du musc! " [L'auteur]
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tromper le commun des mortels: c'est à dire qu'ils parlèrent de la
liberté, de la domination nationale et de la prédominance du peuple
sur le gouvernement; ils se mirent ensuite à accuser le gouvernement
d'Ali, en le présentant comme un gouvernement basé sur la dictature et
le despotisme, et comme ayant tendance à l'exclusité.
Ils prétendaient faussement: "Nous n'avons aucune inimité contre
Ali, e t n 'avons que faire avec lui; mais il doit cependant céder le
gouvernement à un auh·e et se retirer du pouvoir.
Il faut que la nation Islamique puisse choisir en toute liberté et sans
aucune contrainte, celui qu'elle désire choisir et élire comme leur chef
politique et religieux ... "

Le rôle que joua Ibn-é Zobayr dans la guerre de Jamal
Ce qui nous est parvenus des pages d'histoire concernant la biographie
d'Ibn-é Zobayr, nous incite à comprendre que ce fut lui qui alluma le
premier, le feu de la guerre de Jamal. Ce fut lui qui, de par le mensonge
qu'il déclara à Â y'cheh, lui fit changer d 'avis; de sorte que lorsqu'elle
eut des hésitations dans la route de Bassorah, il l'incita à continuer la
voie qu'elle avait p rise et de commencer la guerre au pus vite. De
même, il incita et encouragea son père Zobayr qui avait été sur le point
de regretter ses actes jusqu'à vouloir lâcher le champ de bataille, à
continuer la guerre contre le seigneur des croyants qui était l'Imâm et
le Guide légitime de tous les Musulmans.
Ibn-é Ghotaybah écrivit: dans la route de Bassorah, dans un lieu
nommé Havâb, lorsque les aboiements des chiens sauvages furent
parvenus jusqu'à Ây'cheh, elle demanda subitement le nom de ce lieu.
On lui répondit: Havâb.
Â y'cheh ré troqua: "il me faudrait alors retrousser chemin, de ce lieu
même et retourner au plus vite à Médine ... Car en une occasion, j'avais
entendu de la bouche même du Prophète: "Les chiens de Havâb
aboiront conh·e l'une de mes épouses ..." Il s'était ensuite tourné vers
moi en rn'interpelant, et m'avait avertie en disant: "Ô Ây'cheh! Pourvu
que tu ne sois pas cette femme-là ...!"
Abdollâh Ibn-é Zobayr, ayant été mis au courant de ce fait, se hâta
de voir Ây'cheh et lui jura que ce lieu n'était point Havâb, et qu'ils
avaient déjà mis Havâb derrière eux, la veille. Pour tranquilliser
Ây'cheh, il avait obligé un certain groupe parmi ses troupes, de
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témoigner faussement, afin de confirmer ses dires; car il voulait à tout
prix empêcher Ây'cheh de retrousser chemin et de rentrer à Médine.l
Selon Tabari2, lorsque Zobayr regretta amèrement ce qu'il avait déjà
commis devant la Guidée du seigneur des croyants, et qu'il eut décidé
de ne plus faire la guerre contre Ali, il se confia à son fils Abdollâh et
lui dit: "Je suis venu en ce voyage sans une perception nette et sans une
grande connaissance, et maintenant je regrette terriblement tout ceci ..."
Abdollâh rétroqua: "Père! Ce n'est point comme tu le prétends! Tu
as quitté Médine en toute connaissance de cause, et en possédant une
perception nette et claire! Mais maintenant, en voyant le grand
nombre des soldats d'Ali, et la peur de te voir mourir ont mis ces
idées dans ta tête!"
Zobayr répondit: "Ô Abdollâh! Malheur à moi! J'avais prêté
serment de ne jamais me battre contre Ali ... !"
Abdollâh lui répondit: "Père, ceci est désormais sans importance,
crois-moi! Brise ton serment et pour expier et racheter ta faute, libère
donc ton esclave qui s'appelle Serjis."
Et par cette ruse, Abdollâh réuissit à inciter encore une fois son
père à s'opposer au seigneur des croyants en lui faisant la guerre; il
était tel qu'il allait même jusqu'à ignorer audacieusement, tout rapport
familial et tout lien de proximité et de parenté avec les membres les
plus proches de sa famille, pour parvenir à ses fins; en fait, le seigneur
des croyants était le fils du frère de la mère de Zobayr [son cousin]; de
même, Zobayr était le fils de Saffieh qui était la tante du seigneur des
croyants; pour ce, en une occasion, Ali déclara: "Zobayr appartenait à
la Famille du Prophète, et ce, jusqu'à ce que son fils de mauvaise
augure grandit [et provoqua cette inimité entre nous]. .. " 3
Bien que ce complot déloyal et plein de traîtrise d'Ibn-é Zobayr se
termina avec le massacre de plus de trente-mille Musulmans4, et avec
la victoire finale de l'armée du seigneur des croyants, cependant il ne
faut pas oublier que ce même complot était le commencement de la
guerre de Séffine et de la guerre -de Nah'ravân; et qu'en fin de compte,
1. Al-lmâmat val Siyâssat- volume I- page 63.
2. Târikheh Tabari- volume III- page 41 .
3. Nah'jui Balâgheh- Propos du seigneur des croyants- numéro 453.
4. Târikh de Ya'ghoubi- chapitre qui concerne la guerre de Jamal.
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le Martyr du seigneur des croyants fut le point culminant et tragique
de ce complot sinistre et fatal...

Conclusion à tirer
Si des hommes tels qu'Ibn-é Zobayr refusaient de se soumettre à la
tyrannie du gouvernement de Yazid, et ce, pour la seule raison qu'ils
ne voulaient point se plier à la domination de Yazid, et aussi parce
qu'ils pensaient avant tout, à leurs propres Îl>térêts et afin de pouvoir
tromper à leur tour l'opinion générale, ils faisaient exactement toutes
ces mêmes choses, avec un gouvernement juste et légitime au plus haut
degré, tel que le gouvernement Alavi! Ils cherchaient en toute occasion
et par tous les moyens, de montrer leur inimité et aversion envers la
sainte Famille du Prophète, et s'en réjouissaient grandement de ces
démonstrations haineuses .
Pour ce, lorsque Ibn-é Zobayr vit que la région de la Mecque et la
scène politique de cette région étaient toutes deux vides de toute présence
cruciale et éminente, il se voit bien heureux, et croit voir tous ses rêves
réalisés finalement; pour ce, il n'arrête pas de conspirer et de comploter
contre la sainte Famille du Prophète; et nous le voyons par exemple qui,
au moment où il était devenu le chef absolu de la Mecque pour un certail1
temps [durant l'époque qui sépara le gouvernemt de Yazid à celui
d'Abdol'malék], faire d 'étranges sermons durant la prière du Vendredi: en
fait il s'abstenait de nommer et de prononcer le nom vénérable du
Messager de Dieu, et il faisait cela en toute insolence, et d'une manière
bien ll.npudique; et il expliquait la raison de son agissement de cette façon:
"Comme le Prophète a des proches parents qui sont des hommes
malveillants et déshonnêtes dans cette époque contemporaine où nous
vions, et comme ses proches, en prononçant le nom du Prophète avec une
grande fierté et un grand orgueil, se pavanent et s'enorgueillissent bien
pompeusement pour ce, et afin de briser leur vanité, moi je m'abstiens
pour ma part, de prononcer le nom du Prophète ... " 1

1. Moroujo Zahab- volume III- page 88. Pour avoir plus d 'informations sur les activités
d 'lbn-é Zobayr, se référer au livre de Mohanunad Sâdégh Najmi et Harissi: "Do
Târikheh Ham'goun" [L'auteur]

2
De la Mecque à Karbalâ
En réponse à Mohammad Hanafieh1
La troisième proposition qui fut addressée à l'Imâm, afin qu'il
s'abstînt de partir pour l'Irak, fut prononcée par son frère,
Mohammad Hanafieh.
Afin de revoir Hosséyn Ibn-é Ali et d'accomplir le Pèlerinage de Hajj,
Mohammad Hanafieh était venu à la Mecque; et selon [feu] Allâmeh
Hélli, il était bien malade 2 . Mais il se présenta quand même chez l'Imâm,
tant bien que mal, à la veille de son départ pour l'Irak et lui dit: "Ô [cher]
frère! Toi qui as déjà été témoin de l'infidélité et de la déloyauté des
habitants de Koufeh envers ton père Ali et ton frère aîné Hassan,
[pourquoi donc t'en vas-tu vers eux?]; je crains bien qu'ils se comportent
de la même manière avec toi aussi ... Pour ce, tu ferais mieux de ne pas te
diriger vers l'Irak et de rester dans cette même ville [la Mecque].
Car dans cete ville et dans le Sanctuaire de Dieu, tu es bien plus
respecté et aimé que tout autre homme."
L'Imâm lui répondit: "TI y a cette crainte pour le cas où Yazid aurait
décidé de me tuer dans le Sanctuaire de Dieu, avec toute sorte de ruse
et de fourberie dont tu le sais capable de posséder; ainsi, il pourrait
briser et anéantir la Sanctité et le respect absolu de la Maison de Dieu."
Mohammad Hanafieh lui proposa: "En ce cas, au lieu d'aller à
l'Irak, tu ferais mieux de partir pour le Yémen ou une autre région qui
ait la sécurité nécessaire pour assurer ta sauvegarde."
1. Lohouf- page 65.
2. Safinatol Béhâr - volume I - page 322. Ce fut en effet pour cette même raison qu'il ne
put accompagner l'Imâm dans son voyage vers l'Irak et dut rester en arrière. [l'auteur)
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L'Imâm d éclara: "Soit. Je considérerai aussi ta proposition ... "
Mais Hosséyn Ibn-é Ali partit le lendemain matin vers l'Irak, et
lorsque la nouvelle du départ de l'Imâm arriva à Mohammad, il se hâta
d'attraper l'Imâm dans son trajet. En voyant l'Imâm, il prit la bride du
chameau de Hosséyn dans ses mains, et l'enjoignit ainsi: "Ô frère! Ne
m'avais-tu point promis de réfléchir à m a proposition et de la
considérer plus longuement?!"
L'Imâm lui répondit: "En effet... Mais après ton départ de chez moi,
le Messager de Dieu m'apparût dans une vision et me déclara: "Hosséyn!
Tu dois en effet partir [pour l'Irak]; car Dieu a décidé de te voir tué."
En entendant cette réponse, Moharnmad Hanafieh annonça
seulement: "Certes, nous sommes à Allah, et c'est à Lui que nous
retournerons." [Al-Baqarah -156]
il s'enquit ensuite d 'un ton bien inquiet sur la raison de l'Imâm
pour vouloir emporter sa Famille [ses femmes et ses enfants] avec lui,
dans cette condition périlleuse et sensible?
L'Imâm lui dit: "Car Dieu a aussi décidé de les voir en captivité ... "

Est-ce que Hosséyn était obligé de mourir en Martyr ?
il se pourrait qu'avec la réponse que donna Hosséyn à Mohammad
Hanafieh [c'est à dire lorsqu'il dit que Dieu avait ainsi "décidé"] et aussi
par la réponse qu'il avait offerte à dame Ommé Salameh et à sa sœur
dame Zéynab, et aussi par d 'autres phrases et d'autres mots qu'il avait
déjà prononcés à plusieurs reprises devant les autres, on arrive à cette
conclusion que le départ de Hosséyn Ibn-é Ali pour l'Irak et sa mort et
la captivité de ses enfants étaient des évènements qui devaient se
réaliser fatalement, selon la Providence Divine et la Volonté de Dieu;
par conséquent, la mort de l'Imâm était un évènement inévitable qui
devait arriver coûte que coûte, et qu'il était dans l'obligation d 'agir
selon sa destinée et selon le sort que lui réservait Dieu.
il est intéressant de noter que ce genre de pensée a même pris racine
chez certains des Chiites, et lorsqu'il est question du Martyr de l'Imâm,
ils ont tendance à dire: "Son compte est bien à part des autres mortels, et
c'était le Volonté Inexorable de Dieu qui avait ainsi décidé ..."
Il se forme maintenant une question pour nous:
Si la Volonté Inexorable et la Providence Divine dans cette hisoire
sont la même et unique chose qui ont pris racine dans l'esprit de ces
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Chiites, il faudrait alors offrir quelques explications complémentaires.
Premièrement: le Martyr de l'Imâm Hosséyn est par conséquent,
sans importance et n'est pas aussi crucial qu'on voudrait le faire croire;
et que ce mouvement incomparable et unique en son geme qui n 'a
point son pareil dans nulle part, avec l'extrême patience et l'endurance
dont l'Imâm fit preuve, non seulement étonna et ahurit tous les
mortels, mais stupéfia et sidéra aussi tous les Anges du Ciel.
Et cet acte courageux et ce sacrifice qu'il . démontra par cette
bravoure extraordinaire, seraient alors bien moins importants et
valeureux que le Martyr et le sacrifice d'un commun mortel qui aurait
lui-même accepté son Martyr! Car ce commun mortel aurait choisi luimême et avec sa propre volonté, cette voie qui le mènera à la mort;
tandis que Hosséyn Ibn-é Ali avait été obligé et forcé de choisir cette
voie tracée et précise, ne pouvant donc agir autrement et contre la
Providence et la Volonté Divine.
Deuxièmement: il ne faudrait donc point réprouver ou blâmer les
soldats Koufiens et ceux qui commirent l'horrible crime de tuer
Hosséyn Ibn-é Ali de cette manière atroce; car, n'est-ce pas que le fait
de tuer Hosséyn Ibn-é Ali était un acte voulu et décidé par Dieu?!
Et n'est-ce pas que toute personne tuée a besoin d'un tueur
[meurtrier] qui mettrait fin à son existence?! Et donc, tout comme le
tué était dans l'obligation de s'accorder avec la Providence et la
Volonté Divine, de même, le tueur [meurtrier] se trouvait dans la
même obligation!
Réponse: la source et la raison de cette question, ou plutôt l'origin.e
de ce mode de pensée bien erroné, vient de cette erreur primaire et
originelle que ce geme de personnes ont commis: ils ont ignoré de
prendre en considération le sens vaste et immense d'une parole telle
que la "Volonté Divine" ou la "Providence" ou la "Destinée" et dont
l'Imâm utilisait et prononçait souvent dans ses propos ...
Par conséquent, au lieu de capturer et de comprendre le vrai sens
que voulait nous faire comprendre l'lmâm, ils ont interprété d 'w1e
autre manière et sont arrivés à un autre sens ...
En fait, la Providence et la Volonté de Dieu sont parfois sans
obligation quelconque; et parfois elles sont bien obligatoires et elles
nous sont irnp"osées inexorablement. Pour ce, la Providence et la
Volonté non obligatoures de Dieu, et comme on l'avait déjà précisé,
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sortent de la volonté des serviteurs de Dieu, et les mortels sont obligés
d'accepter cette Providence; comme des évènements qui nous arrivent:
comme la naissance; la mort, la Création de la terre et des Cieux, etc. ..
Mais la Providence obligatoire se définit amsi: quand le Seigneur
Créateur voit la nécessité et le bien qui résident dans la réalisation ou
au contraire dans la non-réalisation d'une action; et lorsqu'Il veut et
décide pour la réalisation ou la non-réalisation de cette action, et que
selon cette même Volonté et cette même Providence, et selon la Mesure
qui existe pour la réalisation de cette action, Il l'ordorme ou l'interdit;
cependant, en dépit de la présence d'une telle Providence et d'une telle
Volonté Divme, et en dépit du Commandement Divm pour l'exécution
de cette action ou de l'Interdiction de la commeth·e, Il a aussi accordé le
libre arbitre et le choix de "faire" ou de "ne pas faire" cette action, à la
personne mteréssée.
Ceci pourrait se définir par les diverses pratiques religieuses
comme le fait de s'acquitter de ses prières quotidiennes, d 'observer le
jeûne, d'aller en Pèlermage de Hajj et de faire le "Jihâd"; c'est à dire
toutes les actions qui, selon la Volonté Divme et la Providence,
doivent être accomplies; et si une telle Volonté, une telle Providence
et une telle Mesure n'existaient pas, Dieu ne les aurait jamais
ordmmées et prescrites.
De même, la Volonté Divine et la Providence ont décidé et prescrit
que toutes les Interdictions doivent être observées; autrement, Il ne les
aurait po mt mterdites; mais ce genre de Volonté et de Providence [qui
provient de Dieu] n'a pas été mis directement en exécution [et sans
qu'aucune médiation y prenne part]; mais plutôt avec la Volonté et la
Providence qui viennent directement de Lui, Il a laissé la réalisation de
ces actions à la volonté et au désir mtérieur de Ses serviteurs.
Nous voyons w1. parfait exemple de ce fait, dans le Samt Corân:
"Certes, Allah commande Al-Adl [l'Équité et l'adoration d'Allah Seul],
Al-ll1.sân [la bienfaisance qui consiste à adorer Allah comme si on Le
voit, à être patient dans l'accomplissement des devoirs qu'Il a prescrits]
et l'assistance aux proches. Et Il interdit Al-Fahchâ [la turpitude, tous
les mauvais actes], le MowÙ<ar [polythéisme et tout ce que l'Islam
mterdit de faire] et Al-Baghy [l'oppression sous toutes ses formes] . Il
vous exhorte afm que vous vous souveniez!" [An-Nahl-90]
Selon le contenu de ce noble verset, le Bon Dieu veut voir se réaliser
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l'équité, la bienfaisance, l'assistance aux proches; et Il interdit aussi la
turpitude et le polythéisme et toute sorte d'oppression, à la société
humaine; mais nous savons que selon ce m ême verset, cette Volonté a
été apparue sous forme d'un Commandement et d'une Interdiction.
Mais Il a laissé le choix de la réalisation de ces actes, à la volonté et au
désir des communs des mortels; et en fait, ce sont les serviteurs de Dieu
qui doivent choisir librement cette Volonté Divine et cette Providence, et
de réaliser ce que veut Dieu; et si jamais ils choisissent et décident d 'agir
autrement, ils sont encore libres de faire cela, et il n 'y a aucune obligation
dans le choix et la volonté qu'ils laisseront apparaître.
Dieu Glorieux et Éxalté, tout en ordonnant au bien et tout en
interdisant le défendu, invite et exhorte les serviteurs, par le moyen
d'un sermon qui a la Guidée comme son seul but: "Il vous exhorte afin
que vous vous souveniez."
Et maintenant, après avoir clarifié ces deux genres différents de la
Providence et de la Volonté Divine, nous retournons à la question
principale de cette partie:
Hosséyn Ibn-é Ali voyait la situation et les conditions qui
l'entouraient de cette manière; et il se voyait dans l'obligation d'obéir
au Commandement Divin: "Le "Jil1âd" vous a été prescrit." [Al-Baqarah
- 216]; il savait très bien qu'il devait entrer dans le champ de bataille;
car c'était lui-même qui avait déclaré qu'avec la domination de Yazid et
de sa prise du pouvoir sur les Musulmans, il fallait désormais voir
arriver la fin et la déchéance de l'Islam; mais il devait désormais mettre
fin à tout ce qui lui avait appartenu jusqu'à maintenant; il devait
sacrifier lui-même, ses compagnons et ses chers enfants pour que
l'Islam puisse rester vivant; il lui fallait donner une vie nouvelle, et il
fallait raviver et revigorer comme ille fallait, le Saint Corân ...
Et c'était cette même vérité et cette même réalité qu'il ne pouvait
ignorer. Lui-même déclare cette réalité dans une seule phrase: "Car
Dieu a décidé de me voir tué, et Il a aussi décidé de voir mes proches
en captivité ... "
En effet, ceci est cette même Providence et cette même Volonté
Divine; et Hosséyn a mission de l'exécuter; et ce grand évènement qui
forma l'histoire, représente la plus gnu1de épopée qui ait jamais existé
dans l'histoire du monde; et ceci fut confirmé et approuvé par la vision
que l'Imâm eut de son grand-père illustre.
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Hosséyn Ibn-é Ali choisit librement le Sentier du Martyr
C'est seulement en sachant que Hosséyn, non seulement au point de
vue de la volonté obligatoire et predestinée de la Providence n'était
point obligé ni forcé de choisir son sentier, mais aussi pour le fait qu'il
choisit lui-même ce sentier dès le début, et avec sa propre volonté et en
toute liberté d'action, et qu'il s'avança jusqu'à se faire Martyr, tandis
qu'il avait la pleine liberté, en toute étape qu'il entrait, de se retirer en
arrière et de changer sa décision, qu'on comprend enfin la qualité
grandiose, précieuse et magnifique du mouvement et de la révolte de
Hosséyn Ibn-é Ali!
Il pouvait à tout moment, et selon les raisons bien rationnelles que
lui offraient les hommes bienveillants de sa tribu pour arrêter son
projet de voyage pour l'Irak, accepter ces propositions et offrir à son
tour, toute sorte de raisons acceptables, rationnelles, canoniques et
théologiques pour son changement d'avis aux gens qui l'entouraient,
sans pour autant réduire la mesure de leur confiance et de leur
crédibilité en lui.
Mais il renversa toutes ces combinaisons et tous ces normes, et
brisa toutes les bases et fondations que les autres essayaient en vain de
bâtir autour de lui; de sorte qu'en fin de compte, tous sans exception,
que ceux qui avaient le privilège de se compter parmi ses amis, tout
comme que ceux qui lui portaient de l'ininùté, des plus petits aux plus
grands, des hommes et des fetmnes divers, tous savaient parfaitement
bien que son voyage se terminerait sûrement avec sa défaite écrasante,
et que le sentier qu'il s'était choisi, finirait par le tuer lui et ses
compagnons d'armes et ses enfants; et que ses biens, ses possessions, sa
famille, ses jeunes enfants seraient tous pillés et pris en une vile
captivité, hélas ...
Il résista et se tint tout seul devant tous ces arguments
désespérants, et resta ferme devant les opinions et les propositions que
lui faisaient les gens, et en étant pleinement conscients des actions qu'il
allait entreprendre, il donnait les détails de son prochain voyage en
énonçant ce fait inévitable de cette manière: "La Volonté Divine est
celle de me voir tué [que je sois tué] ... "
En effet, en dépit des propositions et des opinions des autres
hommes, la Volonté Divine et le Commandement de Dieu qui
apparaîssait cmmne une obligatiçm. morale, obligeait H osséyn Ibn-é Ali
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de mettre en exécution ce plan et cette mission qui retombait sur ses
épaules, et ce, à tout prix; il devait entrer dans le champ de bataille de
"Jihâd", et cela, sans avoir une armée puissante et nombreuse.
Il devait tenir ferme devant le puissant ennemi, de sorte que
l'inégalité des deux troupes fût bien mise en valeur, et que la consquence
naturelle de cette guerre fût cette même défaite écrasante que tous
avaient perçu et deviné et annoncé à priori; mais la véritable
conséquence et le juste résultat, en long terme, allaient être exactement
comme ce qu'il avait lui-même prédit et écrit dans son testament à
Médine, et lors de son départ pour la Mecque: "Mon désir pour effectuer
ce voyage est celui de réparer les vices et les perversités de la Ummah ... "
Nous répétons que lui aussi, comme tous ceux qui étaient dans
l'obligation d 'accomplir un acte, avait la pleine liberté d'accepter ou de
refuser ce devoir, et il pouvait à tout moment s'abstenir de continuer son
chemin et de se retirer en arrière, et tout en gardant un silence résigné,
mettre fin à tout ce plan et à ce programme historique; mais il ne fit point
cela; car il était Hosséyn Ibn-é Ali, l'Imâm, le chef religieux et le Guide
des Musulmans; et il devait apparaître pour les habitants de la terre,
comme le meilleur des exemples et le modèle le plus pur et le plus
dévoué dans toute l'histoire de l'humanité! Et son acte devaitt rester à
jamais et pour toujours, comme un exemple pour les autres à suivre ...

À quoi servirait un Martyr, prédit d'avance?!
Il se pose encore une autre question [qui pourrait ressembler beaucoup
à la question précédente]: le fait que le Martyr de Hosséyn Ibn-é Ali
avait été déjà prédit et annoncé; et que selon cette même prédiction
providentielle, et selon les nouvelles qui avaient été parvenues à ses
proches, et comme on avait déjà déclaré dans la première question, en
sachant tout cela, et en ayant pleine conscience de tous ces faits qui
allaient survenir, le Martyr de l'Imâm n 'allait donc point posséder
beaucoup de bienfait et de grâce selon les apparences .. .
Réponse: en effet, car Dieu savait très bien que Hosséyn Ibn-é Ali allait
absolument et aveuglément, obéir à ce grand Commandement Divin,
selon sa propre liberté de choix et sa propre volonté; et qu'il allait sacrifier
tout ce qu'il possèdit et tout ce qui n'était pas Divin, dans le Sentier d 'Allah
et pour la Cause de Dieu; Dieu savait qu'il n'allait point se révolter devant
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le Commandement Divin; pour ce, Dieu avait fait en sorte que Son
Messager et Son Prophète fût mis au courant de ce fait, et de ce que son
petit-fils allait accomplir pour Lui dans un temps futur; mais cette
Prescience Divine et toutes ces Nouvelles divulguées et répandues çà et là,
n'avaient provoqué la moindre influence dans le choix que devait faire
l'Imâm Hosséyn: c'est à dire le fait d'obéir ou de refuser; pour vous offrir
un exemple, nous pouvons énoncer que si nous exécutons l'un des
Commandements de Dieu, et que nous nous acquittons par exemple de la
prière quotidiem1.e, et que Dieu monçait d'avance à Son Prophète ce que
nous devions accomplir dans un temps futur, est-ce que le fait de savoir
cette nouvelle et cette prescience pouvait provoquer le moindre
changement dans nos actions et nos dévouements religieux ...?
Est-ce que cette Prescience Divine qui se manifeste par le fait de
mettre le Prophète au courant de cela, nous enlevait-elle notre volonté
et notre libre arbitre, et nous
"Obligeait" à nous acquitter de la prière ...? Certes non.
En bref: la Prescience et la Prédiction de Dieu ne furent point la
raison essentielle de la réalisation de ce fait historique. En fait, ce fut
une manière d 'am1.oncer une réalité indéniable et inévitable qui allait se
manifester selon la volonté et le libre arbitre d'un homme, dans w1.
temps futur; ou bien la non-réalisation de ce fait, selon la volonté et le
libre arbitre de ce même homme qui n 'allait point succomber à la
réalisation de ce fait.
De même, il faut dire que cette Prescience qui s'accompagne d 'une
am1.once précise et d'une juste prédiction au sujet de l'exécution d'un
devoir et de l'accomplissement d'une responsabilité bien grande et bien
particulière, n'appartient pas uniquement au cas de Hosséyn lbn-é Ali;
en fait, Dieu Omnipotent, avait toujours possédé cette Prescience au
sujet des autres Prophètes et Messagers Divins aussi; et même envers
les Successeurs des Prophètes. Il savait que dans un temps futur, ils
allaient exécuter leurs devoirs et leurs missions, selon la volonté
intérieure et personnelle qu'ils possédaient, et selon leur libre arbitre; et
qu'ils allaient tous réaliser leurs responsabilités dûment; pour ce, Dieu
am1.onçait toujours toute la Prédiction ou une partie de cette Prédiction
Divine à Ses Prophètes et à Ses Messagers Divins; et afin de monh·er
Son Agrément et Son Appréciation de ces faits, Il annonçait et prédisait
leurs divers sacrifices et toutes les abnégations qu'ils allaient supporter
pour l'Amour de Lui.
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"... Et ceci advint après que Tu eus reçu leur Serment [leur Pacte]
envers Toi; et que Tu leur fis savoir qu'ils devaient rester indifférents
devant [les séductions de] ce monde vil et mesquin; et de s'éloigner de
tous les ornements [artifices] et de toutes les apparences h·ompeuses et
séduisantes [de ce monde terresh·e].
[De leurs côtés], ils acceptèrent Ta Condition et se soumirent à Ta
Volonté; mais Tu savais d 'ors et déjà selon Ta Science Vaste et Infinie,
qu'ils resteront fidèles et loyau x envers cette Promesse qu'ils T'avaient
fait; et Tu acceptas leur Prom esse et les rapprochas de Toi ..." [Un
exh·ait de la Prière de Nodbeh] 1

En réponse à Abdollâh Ibn-é Jafar et Amr Ibn-é Saïd2
Selon Tabari et Ibn-é Assii· qui rapportent les paroles de l'lmâm Sajjâd,
la quah·ième pers01me à prier son illush·e père Hosséyn Ibn-é Ali à
renoncer à fail·e ce voyage vers l'Irak et qui cherche à le dissuader, et
qui insista beaucoup dans ce fait, fut Abdollâh Ibn-é Jafar3 qui, après le
départ de l'lmâm de la Mecque, et par une leth·e qu'il remit à ses deux
fils du nom d'Aoun et de Mohammad, il fit part de ses profondes
il1quiétudes à l'lmâm . Il lui écrivit:
"Et après cela, je t'adjure au Nom de Dieu Omnipotent! Dès que tu
auras reçu cette leth·e, renonce à ton voyage et retourne à la Mecque!
Car j'ai bien peur que tu te tues dans ce voyage et que tes enfants
devie1ment harassés et réduits à la d ernière ex h·êm.ité! Et qu'après ta
m ort, toi qui es en effet la bannière de la Guidée et de l'esp oir des
croyants, ne puisses plus briller et scintiller, et que cette lumière
s'é teign e avec toi! Par conséquent, ne te hâte point dans ton voyage, car
m oi aussi je vais te rejoindre le plutô t possible!"-!
1. Extra it du livre "A u Seuil de la Grâce Divine" [collec tion de prières, de supplications,
de SE'rmons, d'invocations et de ballades Chiites] com pilée e t b·aduite par Farideb
~t!a hda v i-Dâ m ghâ ni, la traductrice de ce présent ouvrage.
2. Erchâd de (Cheikh-é] Mofid- page 219; Al Bédâya t va l ahâya volume Vlll- page 167;
Tâ rikh d 'lbn-é Assâkér- page 202; lbn-é Assâ kér a raco nté la premiè re partie de ce
hadîs comme une lettre, en réponse à Abdollâh lbn-é )afar. [L'auteu r]
3. C'es t à dire le beau-frère et le cousin germain de l'lmâ m. Il avait épousé l'iilu stre
sœu r de l'lmâ m, Hazra té Zéynab-é Kobrâ qui accompagnait son frère dans ce
voyage. [Traducb·ice]
4. Târikheh Ta bari- des évènements de l'année 61 après l'Hégire. Kâ mél d 'Ibn-é Assirvo lume Ill- page 277.
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Après avoir envoyé cette missive, Abdollâh Ibn-é Jafar renconh·a
AmT Ibn-é Saïd qui avait été choisi et élu comme le nouveau
gouverneur de Médine par Yazid Ibn-é Moâviyeh. En apparence, il
faisait seulement office du chef de la caravane des pèlerins, mais en
vérité, il était venu à la Mecque pour exécuter le plan lugubre et
sinish"e qui consistait à assassiner l'lmâm; pour ce, il résidait depuis un
certain temps à la Mecque, en attendant un moment propice pour
meth·e son plan funeste à l'exécution.
Abdollâh exigea de lui qu'il écrivît un sauf-conduit et une leth·e de
sauvegarde pour l'lmâm. Une chose qui selon Abdollâh, pouvait
persuader peut-êh·e l'lmâm à retourner à la Mecque.
Afin de confirmer la bonne intention de ce gouverneur, Abdollâh
put persuader Amr Ibn-é Saïd à son tour, à envoyer son propre frère
Yahyâbné Saïd pour délivrer personnellement le sauf-conduit et la
lefue d e sauvegarde, à l'lmâm. Bien-entendu, Abdollâh allait
l'accompagner dans cette mission.
Lorsque Abdollâh quitta la Mecque en compagnie de Yahyâ et
qu'ils atteignirent finalement la caravane de Hosséyn qui continuait
lentement à avancer, tout en offrant la leth·e à l'lmâm, il répéta encore
une fois sa prière avec Yahyâ, et insista à ce que l'lmâm changeât son
idée, et il supplia Hosséyn pour qu'il renonçât à aller en Irak.
L'lmâm en réponse à Abdollâh et Yahyabné Saïd déclara: "J'ai vu
dans une vision extatique le Messager de Dieu ... Dans cette vision, il me
fit savoir que je devais accomplir une grande mission et que je devais à
tout prix continuer dans cette voie, sans povr autant m'inquiéter que
cette mission allait êh·e bénéfique ou nuisible pour ma personne ... "
Abdollâh, devant la vision que l'lmâm avait expérimenté et la
mission qui l'attendait, exigea une explication plus précise et l'lmâm lui
dit: "Je n'ai point discuté de ce songe avec quelqu'w1; et tant que je
vivrai, je n'ai pas l'intention de la partager avec quelqu'un et je la
préserverai donc pour toujours dans mon cœur."
Il écrivit ensuite cette leth·e à Arru· Ibn-é Saïd:
"Et après cela, celui qui invite [les gens] à· Dieu et à Son Messager, et
qui fait de bienfaits et qui est soumis à la Voloté Divine, ne parcourt
jamais la voie opposée à Dieu et au Prophète. Tu m'as envoyé une leth·e
de sauvegarde, et tu m'as promis un rapport amical et la promesse de la
paix et de l'entente; mais la Meilleure Sauvegarde est uniquement Dieu,
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et celui qui ne craint point Dieu dans la religion qu'il pratique, ne pourra
donc bénéficier de Sa Sauvegarde, le Jour du Jugement Dernier! Nous
supplions Dieu de nous accorder la Grâce d'avoir Sa crainte dans noh·e
cœur dans ce monde-ci, pour pouvoir bénéficier de Sa Sauvegarde dans
le monde d'après; et si dans cette lettre de sauvegarde que tu m 'as
envoyé, il y a véritablement la paix et la sincérité, tu seras à l'abri dans ce
monde-ci et dans le monde d 'après. C'est tout."1
Selon Bélâzori, Tabari et Ibn-é Assir, lorsque Abdollâh Ibn-é Jafar et
Yahyabné Saïd ne purent convaincre l'Imâm de renoncer à son voyage,
et qu'ils le virent bien décidés dans sa volonté et son désir exh·ême et
inflexible de continuer son chemin, ils retournèrent déçus à la Mecque.
Amr Ibn-é Saïd de son côté comprit avec une grande déception qu'il
n'existait aucune voie pacifique pour mettre fin à ce problème insoluble.
Par conséquent, il envoya encore une fois son frère auprès de l'Imâm.
Cette fois-ci, Yahyâ était accompagné d'un groupe d 'hommes armés,
pour obliger l'lmâm à retourner à la Mecque. Lorsque ces hommes
armés arrivèrent auprès de l'Imâm, il y eut une dispute sérieuse, de sorte
que les deux partis s'attaquèrent par des coups de fouets .
Mais Yahyâ et ses compagnons d'armes ne purent résister et durent
renh·er à la Mecque, penauds et les mains vides.

Des points à éclairer au sujet des propos que prononça
l'Imâm
En réponse à Abdollâh Ibn-é Jafar et en répondant à la leth·e de
sauvegarde d'Arm· Ibn-é Saïd, il existe certains point dont il faudrait
éclairer pour le cher lecteur:
1. Hosséyn Ibn-é Ali en réponse à la demande d'Abdollâh, parle
d'une mission qu'il doit accomplir; une mission qui lui a été incombée
dans une vision extatique que l'lmâm avait expérimenté; il affirma que
même si cette mission allait lui êh·e néfaste, il était cependant en devoir
de l'accomplir coûte que coûte.
il affirme ensuite qu'il n'avait point dévoilé cette mission secrète à
quelqu'un jusqu'à présent, et qu'il n'allait point la dévoiler tant qu'il
allait vivre.
1. Ansâbol Achrâf- volume HI- page 164; Târikheh Tabari- des évènements de l'année
61 après l'Hégire; Kâmél d 'Ibn-é Assir- volume III- page 277.
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Mais quelle est donc cette mission?
Serait-ce le Jihâd pour le Sentier d'Allah, et son propre Martyr qui
s'ensuivrait, avec la captivité des membres de sa Famille? Mais il avait
déjà mis son frère Mohammad Hanafieh au courant de ces faits, et ce,
avant m ême d'avoir quitté la Mecque; un fait dont il s'était référé à
n1.aintes reprises, soit avec grande franchise, soit d 'une mmùère allusive
et m ystérieuse durant tout le h·ajet enh·e Médine et l'Irak.
Mais quelle est donc cette nùssion dont l'Imâm parle avec cette
ferrneté éh·ange et inébranlable, de sorte que tous les espoirs d'Abdollâh
se h·ansforment en désespoir et en déception? Et qu'il comprend qu'en
dépit de tous les efforts qu'il avait monh·és jusqu'ici afin de sauver
l'Imâm, tous ses efforts n'avaient abouti à rien, et qu'il était obligé de
rester silencieux et de renh·er à la Mecque, déçu et désillusionné ... ?
Nous ne savons que dire, à part la phrase que l'Imâm avait
prononcée: ".. . et tant que je vivrai, je n'ai pas l'intention de la partager
avec quelqu'un et je la préserverai donc pour toujours dans mon cœur."
2. L'Imâm, face à la leth·e de sauvegarde, indique le programme
qu'il doit suivre et qui se résume à répondre à l'appel de l'Invitation
Divine. Au début, il s'en réfère d'une m<Uùère allusive, puis avec une
·allusion raffinée et délicate, il se met à sermoner A1m·, en disant qu'au
Jour de la Résurrection, ceux qui auraient accompli leurs devoirs et qui
auraient craint Dieu, seront à l'abri; et qu'ils pourront bénéficer de la
Sauvegarde Divine qui leur serait permissible.
Et en fin de compte, il dévoile le vrai motif d'Arm· Ibn-é Saïd; car en
utilisant "si" dans sa prière, l'Imâm réprouve les actes d'Arm.

En compagnie de Faraz'dagh1
La cinquième proposition pour dissuader l'Imâm de faire ce fatal
voyage fut offerte par le grand poète arabe: Faraz'dagh. Lorsque
l'Imâm se dirigeait vers l'Irak, Faraz'dagh de son côté, se dirigeait vers
la Mecque pour accomplir les rituels de la cérémmùe de Hajj. Il
renconh·a son Imâm en dehors de la ville et se présenta donc dûment à
lui pour lui demander la raison de son départ.
l . Ansâbol Achrâf- volume Ill- page 1 ~; Târikheh Ta bari- volume VI- page 2]8; Kâmék
d 'lbn-é Assir- volume fil- page 276; Erchâd de [Cheikh-é] Mofid- page 218; Magh'talé Khârazmi- volume!- page 223; Al Bédâya val Nahâya - volume Vlll- page 166.
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L'Imâm en réponse à Faraz'dagh, fit un sermon.
ous allons h·anscrire ce que [Cheikh-é] Mofid avait écrit au sujet
de cette renconh·e opportune de la bouche mêm e du poète. 1
Il avait écrit: "En l'an 60 après l'Hégire, je m e dirigeais vers la
Mecque en compagnie de ma mère pour accomplir les rituels de la
cérémmùe de Hajj.
Lorsque j'enh·ai dans la Limite Sacrée et que je tenais encore la
bride du chameau sur lequel se tenait assise m a mère, et que je
poussais le chameau en avant, je reconh·ai soudain la caravane de
Hosséyn Ibn-é Ali; il se dirigeait vers l'Irak. Je me précipitai auprès de
lui et après l'avoir salué chaleureusement et dit toutes les formalités
requises dues à son rang, je lui dis: "Ô fils du Messager de Dieu! Que
mon père et mère donnent leurs vies pour toi! Quel est donc la raison
de ton hâte et le fait que tu as quitté la Mecque, avant d'avoir accompli
la cérémonie de Hajj ... ?"
L'Imâm répondit: "Si je ne hâte mes pas, on m'arrêterait. .. "
Faraz'dagh ajouta: "l'Imâm me demanda alors:
"Qui es-tu?""
Je lui répondis dûment: "un arabe ... "
Faraz'dagh déclara: "Je jure au nom de Dieu que l'Imâm s'arrêta à
ce point et ne voulut plus insister pour connaîh·e mon identité. Il ne
s'enquit plus d'aucune chose. Il demanda par conh·e: "Quelle est donc
l'opi.J.ùon des Irakiens au sujet de la situation actuelle?"
Je répondis: "Tu viens de demander une nouvelle d'une
personne qui est au courant de tout! Les cœurs des hommes sont
avec vous, tandis que leurs épées sont brandies contre vous! Et la
Providence Divine est aux Mains de Dieu, et Il fera comme bon
Lui semblera .. ."
L'Imâm me répondit: "Ô Faraz'dagh ... ! Ce que tu dis est bien vrai.
La Providence est aux Mai.J.1s de Dieu, et chaque jour, Il a un nouveau
Conu11andement; et si les évènements sont selon noh·e souhait, nous
1. Bien que Tabari ait annoncé que leur lieu de rendez-vous fut à Safâh, e t que Zahabi
dans son livre "Tazkératol Héfâz" [volume 1 - page 338] ait nommé Zât Aragh
comme leur lieu de rendez-vous, et qu'ils diffèrent sur la question que posa
Faraz'dagh à l'l mâ m, cependant ils ont tous deu x raconté e t rapporté la réponse de
l'lmâ m d'une ma niè re identique. Et comme nous savons que ce qu e rapporte
[Cheikh-é] Mofid es t juste et authentique selon_les pre uves qu e nous possèdons,
nous nous référons au texte qui se trouve dans "Erchâd". [L'auteur]
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sommes alors bien reconnaissants devant les Bienfaits Divins; et c'est
Lui qui nous aide à Le remercier et Le louer; et si jamais des
évènements font obstacle entre nous et nos souhaits, et que nos affaires
ne s'avancent plus selon noh·e bon plaisir, celui qui a une bonne
intention et qui possède la piété et la dévotion dans son cœur, ne
sortirait point du Droit Chemin ... "
Faraz'dagh ajouta: "Lorsque l'lmâm eut prononcé ces propos, je lui
répondis: "Ce que vous énoncez est bien juste. Que les Bienfaits de
Dieu soient sur vous!"
Je lui posai ensuite des questions au sujet de la cérémonie de Hajj et
sur d'auh·es choses. L'lmâm, après avoir répondu dûment à mes
questions, mit encore une fois son cheval en marche, et nous nous
dîrrÏ.es adieu et nous séparâmes l'un de l'auh·e."

Deux points intéressants à noter
Par les propos de l'lmâm, nous arrivons à deux points intéréssants:
1. La question de la conscience en éveil: nous avons déjà parlé de ce
point à maintes reprises; l'lmâm, à part qu'il possédait la Prescience de
l'lmâmat, connaissait aussi par des moyens naturels et communs, la
situation de l'Irak et ce qui l'attendait dans cette conh·ée lointaine; et il
suivait son plan, en toute connaissance de cause; et ce fait, pour des
gens communs comme Faraz'dagh, était une chose bien perceptible et
sensible, de sorte qu'il avait annoncé:
"Les cœurs des hommes sont avec vous, tandis que leurs épées sont
brandies conh·e vous!"
2. L'aspect moral et la question de la dévotion et de la confiance
envers Dieu que possède l'Imâm; c'est avec ces deux qualités que
l'lmâm se met en marche pour accomplir une mission et un devoir
Divins; c'est pour atteindre à un objectif et un idéal spirituels que
l'lmâm agit ainsi, et non point pour atteindre une victoire
mondaine et terrestre; et Hosséyn lbn-é Ali explique son
mouvement par ce même critère:" ... Et si jamais des évènements
font obstacle entre nous et nos souhaits, et que nos affaires ne
s'avancent plus selon notre bon plaisir, celui qui a une bonne
intention et qui possède la piété et la dévotion dans son cœur, ne
sortirait point du Droit Chemin ... "
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Proposition aux chameliers1
Hosséyn Ibn-é Ali, en quittant la Mecque, renconh·a une caravane dans
un lieu appelé Tan'ïm.
Parmi les voyageurs, il y avait un groupe de chameliers qui avaient
été employés par Bohéyr Ibn-é Yassâr Hém'yari qui faisait office de
gouverneur de Yémen à cette époque-là; ces chameliers h·ansportaient
du Yémen, des chargements et des marchandises précieuses qu'ils
devaient porter jusqu'à Châm, pour les délivrer à Yazid Ibn-é
Moâviyeh en personne.
L'Imâm confisqua les marchandises des chameliers et se les
appropria, tout en les informant de cette manière: "Celui d 'entre
vous qui désirerait nous accompagner jusqu'en Irak, nous lui
paierons dûment les frais de son voyage jusqu'en Irak. Et cette
personne pourra bénéficier de notre bonne compagnie durant ce
voyage; et celui qui désire par conh·e, entrer dès maintenant à son
pays natal, nous lui paierons aussi les frais de son voyage, du
Yémen jusqu'ici."
Après cette proposition, certains des hommes reçurent les frais de
leur voyage et repartirent de nouveau vers le Yémen; et certains
d'auh·es déclarèrent leur désir d'accompagner l'Imâm jusqu'en Irak et
de devenir ses compagnons de voyage.

La raison de cet agissement
Le secret de cet agissement et de ces propos révolutionnaires qui
deviment par la suite, un modèle à suivre pour tous les chefs
révolutionnaires et des mouvements politiques, réside dans le désir de
l'Imâm à vouloir protéger les faibles et les opprimés, tout en voulant
affaiblir les oppresseurs et les despotes, en manifestant son inimité
envers eux.
Par cette action, nous comprenons que nous devons profiter de
chaque occasion et de chaque bonne opportunité, afin d'affaiblir la
force de l'ennemi oppresseur et despote, tout en fortifiant et protégeant
les opprimés et les dépossédés.
1. Ansôâbol Achrâf - volume II - page 164; Târikheh Tabari - volume VII - page 277;

Kâmél d'lbn-é Assir- volume III- page 276; Érchâd de [Cheikh-é] Mofid- page 219;
Lohouf- page 60; Magh'tal-é Khârazmi- volume I -page 220.
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Et nous voyons l'Imâm, sauver toute la fortune qui avait été prise
des pauvres habitants du Yémen par les efforts du gouverneur de la
région qui avait été choisi po1u- cet office par Moâviyeh lui-même, au
temps où il vivait encore, pour êh·e remise indiscutablement aux mains
de Yazid. L'Imâm reprend et confisque cette fortune, des mains avides
de Yazid, pour la dépenser pour le bien de la Ununah.
Il mit cette fortune à la disposition des pauvres et des destih1és
qu'il rencontra durant son long trajet vers l'Irak. C'est à dire: de la
région de Hédjâz jusqu'en Irak, il offrit une part de cette fortune, à
toute personnes dépossédée qui venait à sa rencontre; parfois
aussi, il l'utilisait pour briser les obstacles qui s'étaient élevés
devant les Prescriptions du Saint Corân; d'un autre côté, étant
donné que les chameliers et tous les ouvriers qui transportaient ces
marchandises appartenaient à la classe des opprimés et des
dépossédés, même si en apparence ils travaillaient pour le compte
des tyrans oppresseurs, l'Imâm tenait compte de leurs situations;
pour ce, il savait pertinemment qu'ils devaient recevoir leur dû et
ce qui leur avait été promis comme leur salaire, durant ce voyage
périlleux e t difficile.
Pour cette raison, il les laissa décider librement s'ils voulaient
continuer ce voyage jusqu'en Irak, ou bien renh·er chez eux pour de
bon; dans les deux cas, il leur avait promis de payer dûment leur
salaire; en plus, il les informa que si jamais ils voulaient les
accompagner, il leur donnait le bénéfice de profiter de sa bonne
compagnie et de son affection attentiormée.
En effet, la promesse d'une bmme compagnie de la bouche même
du petit-fils du vénérable Prophète, dans un long voyage qui allait les
mener jusqu'en Irak, et auprès de sa sainte persmme bien-aimée qui
procurait un bénéfice grandiose, était véritablement une chose
inespérée et grâcieuse ...!
Car le résultat de cette bmme compagnie allait apparaîh·e sous
forme d'une Félicité et d'un Bonheur éternels! Et atteindre cette haute
position est en vérité une chose que tout bon croyant aspire et souhaite
de tout son cœur.

De la Mecque à Karbalâ

83

La deuxième lettre adressée aux Koufiensl
Lorsque l'Imâm Hosséyn arriva à un lieu nommé Hâjar, il écrivit la
leth·e ci-dessous pour les habitants de Koufeh et comme une réponse à
la leth·e de Moslém Ibn-é Aghil.
Il envoya cette lettre de par la personne de Ghéyss Ibn-é Mos'héré
Séydâvi.
"Et après cela, je viens de recevoir la leth·e de Moslém Ibn-é Aghil qui
confirme votre rassemblement et votr·e coordination, afin de venir à
l'aide de noh·e Famille et de nous faire parvenir à la victoire et de
réclamer noh·e juste droit. Je souhaite que notr·e avenir à nous tous se
termine en bien; et que le Bon Dieu vous accorde la réussite et le succès;
et que vous receviez une grande récompense par cette alliance et union!
De mon côté, j'ai quitté la Mecque, le mardi 8 Zél'hijja pour venir
vers vous.
Lorsque vous aurez reçu ma leth·e, hâtez-vous d'organiser vos
affaires, car h·ès bientôt et dans les jours suivants, je vous rejoindrai
pour de bon."

Pourquoi Koufeh ... ?
Parfois, dans la révolte et le mouvement politique de Hosséyn Ibn-é
Ali, nous voyons que la vraie raison et le motif principal apparaîssent
à cause de la question de l'invitation des habitants de la ville de
Koufeh et de leur promesse de protéger l'Imâm et de former un
gouvernement Islamique.
Mais cette image est non seulement bien loin des réalités certaines,
mais elle réduit et diminue aussi de l'importance et de la grandeur
majestueuse de cette révolte, et monh·e cette révolte comme un
évènement bien simple et naturel et que tout Musulman politicien et
engagé, se devait d'exécuter, même s'il ne possédait pas une haute
position spirituelle et religieuse; et ce devoir n'apparaît plus comme un
devoir personnel et privé, pour la Cause de Dieu; quand en fait ce
n'était pas ainsi; Nous qui avons jusqu'ici accompagné l'Imâm dans son
voyage vers l'Irak, et écoutons attentivement à ses propos, nous
voyons clairement que la question de l'invitation des Koufiens à
1. Ansâbol Achrâf- volume III- page 167; Târikheh Tabari- volume VII- page 289; Al
Bédâya val Nahâya- volume VIl!- page 168.
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l'lmâm, et la formation d'un gouvernement Islamique ne pouvaient
êh·e le vrai motif et la raison principale de ce mouvement grandiose; de
m ême, ce n'était point la volonté de l'Imâm qui avait décidé ainsi ... Car
l'Imâm avait refusé de prêter serment d 'allégeance à Yazid pendant
qu'il vivait encore à Médine; et en voulant continuer son opposition et
son combat contre son ennemi acharné, il avait décidé de quitter
Médine pour se réfugier à la Mecque, de sorte qu'en répondant à Ibn-é
Abbâs il déclare: "ils ne me laisseront point tranquille tant qu'ils ne
m 'auront pas tué ... " et en réponse à Ibn-é Zobayr, il annonce: "Même si
je prends refuge dans un nid d'oiseau, ils me feront sortir de ce nid
pour m'assassiner. .."
Après la décision prise par l'Imâm, et son entrée dans la ville de la
Mecque, et après que les Koufiens eurent appris au sujet de
l'opposition de l'Imâm face à Yazid, il est bien clair que l'invitation des
Koufiens ne pouvait aucunement êh·e le motif principal de la révolte et
du soulèvement de l'Imâm.
En fait, il devait exister une autre chose aux côtés de cette décision
inébranlable et de cette volonté ferme que l'Imâm exposait; de même, il
devait y avoir un objectif idéal et un plan bien défini et bien développé
derrière tout cela ...
Il était temps que l'Imâm continuât et renforçât son opposition
conh·e Yazid; mais la continuation d'un tel dessein et d'un tel objectif à
la Mecque, se terminaient uniquement avec le meurtre de l'Imâm en
toute cachette; ainsi, d'un côté, on aurait osé ignorer le grand respect
qui était dû envers la Maison de Dieu et cela aurait apparu comme une
h·ès grave offense envers Dieu; d'un auh·e côté, cela aurait pu bénéficier
Yazid Ibn-é Moâviyeh d'une manière inespérée.
Pour ce, nous voyons un homme tel que Saïd Ibn-é Amr Âss qui
avait pour mission de tuer l'Imâm, manifester soudain un tout auh·e
comportement et apparaîh·e comme celui qui voulait arriver à une
entente cordiale avec l'Imâm, et ce, en lui offrant une lettre de
sauvegarde; puis, il essaie de faire obstacle au voyage de l'Imâm et use
de sa force et de son pouvoir pour faire retourner l'Imâm à la Mecque,
afin de meth·e fin à toute cette histoire encombrante, en assassinant
l'Imâm en toute discrétion, pour finir pour de bon cette révolte qui
allait causer bien des problèmes dans les temps futurs ...
Mais quelle voie choisit donc l'Imâm?
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Il choisit le lieu le plus important pour mener à bon sa révolte;
parmi tous les pays et toutes les régions Islamiques, il choisit l'Irak et la
ville de Koufeh; car cette province était l'une des plus grandes
provinces pour abriter la grande armée Islamique; une ville qui est la
rivale de Châm et qui, au point de vue stratégique et géographique,
était encore bien plus importante que la Mecque ou Médine; et nous
voyons que le niveau de la compréhension et de l'intelligence de ses
habitants était telle qu'ils ne cessaient d 'envoyer des invitations à la
Mecque, pour annoncer leur pleine coopération et assurer l'Imâm de le
protéger en toute chose; de sorte que si jamais dans un temps
spécifique et précis dans l'avenir, on allait faire obstacle à tous ces
préparatifs et à tout ce rassemblement, cela pouvait aider grandement
l'Imâm pour le succès et la réussite de la révolte qu'il voulait mener; et
il savait bien que toutes les auh·es révoltes, dans les temps futurs,
allaient prendre racine dans ce même point sh·atégique et crucial
qu'était Koufeh ...
À part ces faits, y avait-il aussi une possibilité quelconque pour
Hosséyn Ibn-é Ali qui était l'Imâm et le Guide de la Ummah, de
rester indifférent devant le nombre énorme des lettres qu'il recevait
des Koufiens?
Et pouvait-il offrir une excuse plausible, afin d'annuler ou de meth·e
un délai à son voyage pour l'Irak et la ville de Koufeh? Et si jamais dans
le cas conh·aire, les Koufiens avaient prétendu qu'ils avaient été bien
prêts à faire tout ce que leur aurait demandé Hosséyn Ibn-é Ali, et ce,
jusqu'à même se passer de leurs biens et de leurs propres vies, afin que
l'Imâm prenât leurs affaires entre ses mains et devînt leur Guide; mais
que ce fut l'Imâm lui-même qui resta indifférent à leurs supplications, en
donnant comme une excuse plausible, l'explication suivante: "Comme je
savais h·ès bien que vous allez vous monh·er déloyaux et h·aîh·es envers
ma personne, par conséquent, je ne vous donnai aucune réponse
positive et promettante ... " est-ce que les Koufiens de leurs côtés, ne
pouvaient-ils prétendre qu'ils allaient rester fidèles et loyaux envers
leurs promesses à l'Imâm ...?
En d'autres termes, nous voyons l'Imâm devant un dilemme bien
problématique: s'il devait rester indifférent et ne pas répondre aux
invitations des Koufiens, il allait êh·e accusé devant l'Histoire, et
l'Histoire allait prédire que le terrain pour mener à bien une grande
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révolte qui allait réussir pour de bon, avait été bien préparé dans la
ville de Koufeh; mais que malheureusement, ce fut l'lmâm Hosséyn
qui ne voulut point ou ne put profiter de cette occasion idéale pour
mener à terme sa révolte; ou bien que la peur et l'épouvante
l'empêchèrent de continuer sa révolte comme ille fallait. ..
Pour ce, afin de finir tout argument avec des hommes qui lui
avaient tendu leurs mains pour le supplier, l'lmâm répondit
affirmativement à leurs appels ...
Par conséquent, de par le devoir personnel et la mission morale
qu'il savait posséder dans le fin fond de son cœur et qui était en même
temps une réalité indéniable dont lui-même en était pleinement
conscient, l'lmâm devait obligatoirement verser jusqu'à la dernière
goutte de son sang, dans le combat qu'il allait devoir mener conh·e
Yazid et son régime tyrannique et despote, pour h·anscender jusqu'à
l'infini, le droit et la justice; de même, au point de vue politique et
rationnel qui pouvaient êh·e compréhensibles pour tout homme
intelligent, l'Imâm devait mener son combat jusque dans la région de
l'Irak, afin de répondre aux demandes des habitants de Kou.feh qui se
h·ouvaient dans une condition bien particulière par rapport aux auh·es
villes sh·atégiques; il devait exécuter son plan dans ce point spécifique
et dans ce lieu particulier, et en même temps, faire parvenir la nouvelle
de sa prochaine arrivée à la ville de Koufeh aux habitants de cette ville
qui l'attendaient impatiemment, d 'une manière normale et naturelle, et
de leur ordonner de se préparer au plus vite et de rester dans l'alerte.
La séparation de ces deux devoirs moraux, l'un de l'auh·e, est
quelque peu difficile pour les communs des mortels; pour ce, peut-êh·e
les propos d'un grand savant érudit Chiite puisse suffire pour
expliquer cela tant bien que mal; il déclare: "Hosséyn lbn-é Ali
rassembla ensemble: le devoir apparent et le devoir réel, et dans son
départ pour Kou.feh, accomplit en même temps les deux devoirs." 1
Le point interéssant est que l'lmâm se réfère à tous les deux points:
il explique sa première mission avec diverses interprétations, comme la
mission que lui avait incombé le Messager de Dieu dans une vision
extatique, et qui apparaît comme la Volonté Divine et la Providence
Inexorable; et pour sa deuxième mission et le devoir apparent qu'il
1. Feu CheikhJafar-é Chouchtari- Khassâ'éssol Hosséynieh.
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d evait exécuter, tout en sachant de la h·ahison et de l'infidélité
inévitables d es Koufiens, il montre un comportement normal et
commun. Et nous pouvons percevoir cette vérité indéniable dans les
divers propos de l'Imâm, dans des moments divers; comme lorsqu'il
paTla avec Ibn-é Zobayr. Dans les phrases de ce geme, il y a une auh·e
phrase que nous allons étudier dans le prochain chapih·e.
Bref, Hosséyn Ibn-é Ali comme étant l'lmâm illuminé et le Guide
indisputable d e l'Islam, se d evait obligatoirement de combath·e le
"Tâghout" [la tyrannie, le despotisme et l'oppression qui l'entouraient]
et de se révolter selon le rang et la position qu'il occupait; il devait
conune tous les auh·es Messagers Divins et Prophètes, se soulever en
brisant et en rompant tous les idoles, et renverser la tyrannie et
l'injustice, comme son tout premier devoir.
Et ceci représente en effet la raison principale d e sa révolte;
m all1eureusement, n ous voyons que bien des livres ont été écrits au sujet
des m otifs et d es raisons secondaires d e cette révolte, m ais tous, h élas,
ommettent d e norruner ce principe essentiel et cmcial qui est la vraie
raison et le plus important motif de la révolte de Hosséyn Ibn-é Ali ...

Dans le trajet qui mène à Koufehl
Ibn-é Kassir-é Daméch'ghi et Ibn-é Namâ ont raconté chacun ce fait, de
la bouche d 'un Koufien:
"Dès que j'eus accompli les rituels d e la cérémonie de Hajj, je me
dép êchai de renh·er à Koufeh. Durant le h·ajet d e retour, je reconh·ai des
tentes hérissées et je m 'enquis de l'identité du propriétaire de ces tentes.
On me répondit que ces tentes appartenaient à Hosséyn Ibn-é Ali.
En entendant cette réponse, un grand d ésir me prit de renconh·er de
près le p etit-fils du Prophète! Plein d 'enthousiasme, je m e précipitai
pour le renconh·er et je m 'en fus à la recherche d e sa tente personnelle.
Je h·ouvai la tente et je le vis soudain qui était en h·ain de lire le Saint
Corân, tandis que des larmes coulaient de ses yeux et retombaient
délicatement sur sa sainte barbe.
1. Târikheh Ibn-é Assâkér- page 211 ; Al Bédôya val ah âya- vol ume Vfii - page 169;
Mossirol Ah 'zân - page 21; dans la copie du livre Al Badâya val Nahâya et le Târikh
d 'lbn-é Assâkér que nous avons en notre possession, la pre mière phrase de ces
propos n'a pas été inclue; peut-ê tre une main traîtresse et pour des fins politiques,
l'a it altérée et reprise de ce texte ... [L'a uteur]
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Je lui dis: "Que mon père et mère donnent leurs vies pour toi, ô
fils de la fille du Prophète! Quel bon vent t'amène ici, dans ce d ésert
sec et aride ... ?"
L'lmâm me répondit: "D'un côté, les Umeyyades m 'ont menacé [de
mort] et d 'un auh·e côté, les habitants de Koufeh m'ont envoyé des
invitations; et ce sont ces mêmes Koufiens qui me tueront; et comme ils
commeth·ont ce crime, et briseront le respect envers les
Commandements Divins, Dieu de Son Côté leur imposera quelqu'un
qui les dominera et les tuera cruellement; ils seront telh;ment avilis et
humiliés qu'ils deviendront encore plus vils que les tissus que les
femmes utilisent durant leur mensh·uation ... "

La prédiction de l'Imâm
Le point interéssant dans ce propos es t la prédiction que fait l'lmâm au
sujet des Koufiens; il annonce qu'ils le tueront, et qu 'après avoir
commis ce crime horrible, Dieu leur imposera un honune tyrannique et
despote qui les dominera et les tuera ... Il les aviliera tellement et tant,
qu'ils apparaîh·ont comme les hommes les plus vils et les plus bas de
toute la planète.
Cette prédiction avait été annoncée par maintes reprises dans les
propos de l'lmâm Hosséyn; comme lorsqu'il parla à Aghabeh, et aussi
au moment de son départ de la Mecque, et lorsqu'il voulait répondre
à lbn-é Abbâs; et aussi dans le deuxième sermon que fera l'lmâm au
jour d'Âchourâ, et au moment de faire face aux habitants de Koufeh;
il dira alors:
"Je jure devant Dieu qu'après cette guerre, vous ne verrez plus la
face de la h·anquillité et de la joie; et même si cela arrive, ce sera pour
de bien courte durée. Le temps qu'un cavalier est monté sur sa
monture. Et ensuite le Moulin du Changement vous fera rapidement
tourner autour de lui, et vous h·emblerez d'angoisse, tout con'lme l'axe
de ce Moulin ... "

La réalisation de l'avilissement des Koufiens, selon la
prédiction de 1'Imâm
Maintenant il nous faudrait savoir comment et par quel moyen, e t par
les mains de quels hommes, cette prédiction se réalisa-t-elle:
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Quel était cet homme despote qui domina ces gens, et les avilit tant
et tellement qu'ils devinrent la nation la plus malheureuse et la plus
vile de toute la planète?
Tout comme l'Imâm avait déclaré, après la tragédie de Karbalâ, les
habitants de Koufeh ne purent plus retourner à leur sérénité et calme,
et cette période de confort et de h·anquillité ne dura que h·ès peu de
temps; car tout de suite après cet évènement, un groupe d'habitants de
cette ville se révolta en se nommant comme les "Repentis" [Tavvâbine];
et après cela, Mokhtâr commença ses exploits, tandis que tous ces
évènements étaient accompagnés par toute sorte de massacre et de
carnage; ainsi l'angoisse et l'épouvante ne cessaient de nuire les
Koufiens; en fin de compte, tout ceci résulta à la punition de tous ceux
qui avaient participé au massacre de Karbalâ; et ce geme de problèmes
et de séditions continua durant toute la période du Caliphat des
Umeyyades, et même jusqu'à une période du caliphat des Abbassides
en Irak, dont Koufeh était le cenh·e crucial pour ce geme d'évènements.
Cependant, la période la plus épouvantable pour les Koufiens et les
jours les plus noirs qu'ils n'oublièrent jamais et qui resta pour toujours
dans leur mémoire, furent durant la période où Hajjâj Ibn-é Youssof-é
Saghafi les· gouverna pour une durée de vingt longues années. Il était
le souverain plénipotentiaire de l'Irak et d'une partie de l'Iran actuelle;
durant son règne [de l'an 75 jusqu'à l'an 95 après l'Hégire], les Irakiens
et surtout les Koufiens durent supporter de terribles moments et
souffrir une pression intenable. Ils étaient effrayés et épouvantés par ce
régime, et beaucoup d 'hommes furent emprisonnés, torturés et tués ...
Hajjâj tua tant de Koufiens et les avilit et les humilia tellement
qu'on ne pourrait nommer un despote tyrannique, pire que lui, dans
l'interprétation que l'Imâm avait offert bien des années auparavant.
Dans des livres tels que "Moroujo Zahab" et "Kâmél" d'Ibn-é Assir,
il est écrit que lorsque Hajjâj Ibn-é Youssof fut norruné comme le
gouverneur de l'Irak et qu'il enh·a dans la ville de Koufeh qui allait
devenir le siège de son gouvernement, dans son tout premier discours,
il commença à parler sans prononcer "Au nom de Dieu, le Tout
Miséricordieux, le Très Miséricordieux", et tout de suite après, se mit à
menacer et à épouvanter les Koufiens.
Il dévoila son âme sanguinaire et cruelle, et l toute première chose
qu'il déclara aux gens, fut: "Ô vous les habitants d'Irak! Ô vous qui
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connaissez bien la cruauté et la discorde et qui êtes les détenteurs des
pires défauts ... !
Je jure devant Dieu que je vois parmi vous, bien des cous hérissés et
des têtes dont il est temps de les décapiter. .. ! Et ceci est w1e chose dont
moi seul ai le pouvoir de le faire!
Ô Habitants d 'Irak! Pardieu! Sachez h·ès bien que je ne passerai, ni
de vos erreurs et ni accepterai vos pièh·es excuses!" 1
Il ordonna ensuite: "Il faudrait que vous tous, vous rassembliez en
dehors de la ville et vous précipitiez à Bassorah, afin d'aider Moh'lab
qui est en h·ain de combath·e les opposants du régime! Et quiconque
refuse d 'obéir à cet ordre, je lui couperai la tête et déh·uirai sa maison!"
Le h·oisième jour de son arrivée à la ville, et pendant qu'il observait
attentivement le départ des Koufiens apeurés pour Bassorah, un
vieillard appartenant aux notables de Koufeh et qui s'appelait Omayr
Ibn-é Zâbi s'approcha de lui et déclara doucement: "Ô Émir! Je ne suis
qu'un vieillard affaibli et impuissant...
Un nombre de mes jeunes enfants vont participer dans cette guerre;
par conséquent, veuille de grâce, compter l'un d 'enh·e eux à ma place et
accepte mes excuses pour ne pas pouvoir aller en guerre ... "
Les propos du vieillard n'étaient pas encore terminés que Hajjâj
ordonna qu'on le décapitât et lui confisquât ses biens. Les habitants
d e Koufeh en voyant ce genre de traitement, et en étant constamment
sous tant de pression, eurent tellement peur qu'ils se ruèrent et se
précipitèrent pour sortir de la ville, afin de participer dans la guerre
de Bassorah! Il y eut un tel rassemblement et une telle multitude
effrayée, et tant de hâte et de confusion angoissées, qu'un nombre
d 'hommes furent jetés dans l'Euphrate, du haut du pont où ils se
tenaient et qui se noyèrent...2
Selon certains des historiens, jusqu'à la mort de Hajjâj Ibn-é
Youssof, le nombre des gens qui furent tués par son ordre et ce, à part
le nombre étonnant des tués dans les différentes guerres qui eurent
lieu, atteignit 120.000 hommes! Au moment de la mort de Hajjâj, 50.000
hmmnes et 30.000 femmes étaient incarcérés dans de nombreuses
prisons; e t 16.000 de ces femmes prisonnières étaient complètement
nues et sans avoir un vêtement pour se couvrir décemment.. .
1. Moroujo Zohab- volume III- page 134; et Kâmél d 'lbn-é Assir- volume lV- page 34.
2. Moroujo Zohab- volume Ill- page '137.
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Massoudi, après avoir écrit cela, ajoute: "Hajjâj avait l'habitude
d'emprismmer les hommes et les femmes tous ensemble et dans un
même lieu. Les prisons ne possédaient aucun toit pour leur donner
refuge et les protéger de la chaleur torride du soleil brûlant, ou bien les
abriter du vent, de la pluie et du froid de l'hiver ... "l
Dans le livre d'histoire d'Ibn-é Jowzi, il est écrit que la nourriture
des prismmiers était composée d'un mélange de farine d'avoine, de
cendre et de sel; et quiconque mangeait cette nourriture, dans les
prisons de Hajjâj pour quelques jours, changeait peu à peu de peau et
devenait toute noire à cause de ce régime alimentaire nuisible et des
rayons cruels du soleil.2
Ibn-é Ghotaybeh Dinavari raconte qu'à cause de l'opposition des
habitants de Bassorah, Hajjâj enh·a cette ville un vendredi, au mois béni
de Ramadân.
Avec un complot h·ès bien calculé, il massacra au beau milieu de la
grande Mosquée de la ville, 70.000 hommes et femmes. En effet...
70.000 personnes; tous, dans un même lieu furent tués par les coups
d'épées de ses soldats. Jamais un tel crime n'avait été perpéh·é dans
toute l'histoire humaine ... 3
[Feu] Cheikh Mohammad Javâd Mogh'nieh qui est un écrivain
Libanais contemporain de grande renommée, écrit à ce sujet: "Plus
j'étudie l'histoire de l'humanité, plus je me rends compte qu'il n'y eut
jamais un homme plus cruel et plus sanguinaire que Hajjâj!
Lorsqu'on étudie au sujet de Néron, on pourrait seulement
imaginer ce que pouvait resssembler Hajjâj avec sa cruauté et son
sadisme impensables, lorsqu'il regardait Rome brûler, et qu'il écoutait
aux gémissements et aux cris de douleur des femmes et des enfants
ümocents qui lui parvenaient à h·avers les flammes qui l'entouraient et
qu'il riait aux éclats ... "
Et fü1alement il y a Amr Ibn-é Abdol'aziz qui h·ace ainsi le caractère
de Hajjâj Ibn-é Youssof: "Même si toutes les nations présentaient
l'homme le plus cruel et le plus sanguinaire de leur conh·ée dans un
concours, afü1 de choisir l'homme le plus criminel de la terre, et que de
noh·e côté, nous présentions Hajjâj pour noh·e part, la victoü·e fü1ale
1. Moroujo Zohab
2. Safinatol Béhâr- volume 1- page 222. ,
3. Cette épisode a é té rapportée dans AI-Emâmat val Siâsat- volume II- page 32.
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nous aurait certainement appartenus et nous aurions été les
indéniables vainqueurs de ce concours! "1
Et c'est ici que nous pouvons prendre conscience de ce que l'Imâm
Hosséyn avait prédit...

En réponse à dame Hazrat-é Zéynab
Dans son trajet vers l'Irak [Karbalâ], Hosséyn Ibn-é Ali arriva à un lieu
qui s'appelait Khozay'miyeh.
Il y resta pour vingt-quatre heures, pour se reposer.
Ce fut en ce lieu que dame Hazrat-é Zéynab se présenta au petit
matin auprès de son illustœ frère et lui annonça d'une voix terrible: "Ô
frère! Il me semble avoir entendu à l'instant même, ces deux vers qui
me parvenaient d'un oracle invisible; une chose qui me rend encore
plus inquiète et plus angoissée que le passé ...
Ces vers étaient ainsi: "Ô mes yeux! Apprêtez-vous à verser des
larmes! Car qui à part moi, pleurera pour les Martyrs ... ? Des larmes
versées pour un groupe d'hommes dont les périls, selon la Providence,
les poussent à accomplir ce qu'ils avaient promis de faire ... " 2
Hosséyn Ibn-é Ali, se limita à déclarer une seule phrase à sa sœur; il
lui dit: "Ma sœur! Ce que Dieu a décidé dans Son Plan se réalisera
certainement."

Que veut dire cela?
Avec les explications que nous avons offertes dans les pages
précédentes, au sujet de la Providence et de la Volonté Divine,
obligatoire ou laissée libre, et en considérant la situation bien délicate
et difficile dans laquelle se h·ouvait l'Imâm au point de vue de son
devoir spi.J:ituel et religieux, nous pensons que la question de la
Providence "est bien claire dans ce propos, annoncé par l'Imâm.
Le sens de cette Providence est ce même Commandement Divin,
dans un moment bien particulier et dans une situation bien spécifique;
et le fait que l'exécution de ce devoir retombe sur la personne de
l'Imâm; car le mot "Providence" [ou Destinée] se traduit ici par un
évènement qui allait sûrement et certainement se réaliser sous peu; et
1. Tahzibol Tahzib- volume II- page 211.
2. Maghtal-é Khârazmi- volume I - page 225.
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c'est un fait qui allait arriver certainement, après des étapes telles que
la Providence et la Volonté.

Dans une étape appelée Sa'alabiyehl
Après avoir quitté Khozay'mieh et Zéroud, la caravane de Hosséyn
Ibn-é Ali arrive à un lieu qui s'appelle Sa'alabiyeh. En ce lieu, on a
rapporté tr·ois propos de l'Imâm, dont l'un d'entre eux est au sujet du
Martyr de Moslém Ibn-é Aghil; les deux autres propos, sont en réponse
à deux personnes qui lui avaient demandé des questions.
Le premier propos ·est à cause du Martyr de Moslém Ibn-é Aghil; et
nous voyons que Tabari et bien d'auh·es historiens ont rapporté ces
propos d'Abdollâh Ibn-é Moslém et que nous h·anscrirons le résumé
dans cet ouvrage:
Ibn-é Salim qui était Koufien avait raconté: "Après que mon
compagnon de pèlerinage [du nom de Mozrâ] et moi, ayons fini
d'accomplir la cérémonie de Hajj, nous fîmes tout en notre pouvoir
pour arriver au plus tôt auprès de Hosséyn Ibn-é Ali, pour savoir enfin
ce qu'il avait décidé. Nous arrivâmes à la caravane de l'Imâm dans un
lieu nonuné Zérvoud. Enh·e-temps, nous avions renconh·é un auh·e
voyageur du nom de Bokéyr qui venait de Koufeh. Nous lui
demandâmes au sujet de ce qui se passait dans sa ville natale.
Il nous dit: "Je jure au nom de Dieu qu'au moment de sortir de la
ville, je vis que Moslém Ibn-é Aghil et Hâni Ibn-é Orva avaient été
tués ... Je vis de mes propres yeux les cadavres de ces deux Martyrs,
h·aînés sur le sol poussiéreux du marché de Koufeh ... "
Abdollâh ajoute: "Après cette nouvelle, nous rejoignîmes la
caravane de Hosséyn et à la tombée du soir, nous entrâmes Sa'alabiyeh
et eûmes l'honneur de renconh·er l'Imâm en personne. Nous lui fîmes
parvenir la h·iste nouvelle du Martyr de Moslém et du celui de Hâni."
Ibn-é Salim dit: "En entendant cette tenible nouvelle, l'Imâm annonça:
"Certes nous sonunes à Allah, et c'est à Lui que nous retomnerons."
Ensuite des larmes coulèrent de ses yeux h·istes. Les compagnons
1. Ansâbol Achrâf - volume II - page 168; Târikheh Tabari - volume VU - page 293;
Kâmél d'Ibn-é Assir - volume III - page 278; Ibn-é Kassir: Al Bédâya - volume VIII page 168; Érchâd de [Cheikh-é] Mofid - page 222; Lohouf - page 41; Siar Alâmol
Nobalâ -volume III- page 208.
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de l'Imâm et les hommes de la h·ibu de Bani Hâchém se mirent à
pleurer eux aussi; les lamentations et les gémissements des femmes
nous parvenaient de loin ... Après un temps, lorsqu'un peu de calme
retourna de nouveau, Abdollâh et son compagnon se tournèrent vers
l'lmâm et lui dirent: "Ô fils du Messager de Dieu! La mort de Moslém
et de Hâni prouve maintenant que vous n'avez point de partisans et de
défenseurs à Koufeh, et qu'il ferait mieux que vous retourniez sur vos
pas, dès maintenant!"
Mais les enfants d'Aglul objectèrent et dirent: "Non! Pardieu, non!
Nous jurons devant Dieu, que nous n'allons pas nous arrêter, à moins
de venger le sang versé de Moslém et de monh·er noh·e vengeance à
tous ceux qui le tuèrent ainsi ... ! Auh·ement, nous allons nous aussi
tomber dans noh·e sang versé ... !"
La conversation entre Abdollâh et son compagnon et les enfants
d'Aghil continua pour un certain temps, et chacun offrait sa propre
opinion au sujet de cet évènement; ils attendaient aussi que l'Imâm
armonçâ t en fin de compte sa propre opinion et sa décision finale à
ce sujet.
L'Imâm déclara alors: "Après eux, [c'est à dire après Moslém et
Hâlu et des honunes et des jeunes hommes tels que les enfants
d'Aghil], la vie n'a plus aucun bienfait et ne compte plus pour moi ... "

Conclusion à tirer
Selon l'lmâm Hosséyn, le seigneur indiscutable de tous les hommes
libres et indépendents: vivre dans une société dans laquelle de braves
hommes tels que Moslém et Hâni y étaient tués et massacrés, n'avait
plus aucun sens ... Une ville comme Koufeh qui était l'un des sièges
importants du gouvernement Islamique, ne pouvait et ne devait
absolument pas faire pendre les cadavres de ces deux honunes
courageux dans le marché de la ville... Un marché dans lequel les
sermons du seigneur des croyants avaient répércuté pour longtemps
dans le passé, et qui maintenant, devait êh·e le témoin silencieux de ces
h·agédies, pendant que deux cadavres se h·aînaient dans ses rues ...
En effet, après un tel crime et une telle mort tragique pour des
hommes de Dieu, et dans une telle société sordide et méprisante, la vie
n'avait plus aucune valeur ni aucun sens ... Il semblait désormais que ce
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genre de vie, passée dans l'avilissement et la bassesse d'âme, pouvait
uniquement avoir un sens de complaisance pour des entités qui
avaient seulement un visage d'honune, tandis qu'ils étaient privés de
toute humanité et de toute noblesse d'âme ...

À Sa'alabiyeh: réponse à une question
Selon ce qu'a rappporté le grand narrateur de hadîs [Cheikh-é]
Sadough1 et le grand sermoneur Khârazmi, la même personne qui
s'était présentée à l'lmâm à Sa'alabiyeh pour avoir l'honneur de le
renconh·er en personne, lui avait aussi demandé l'interprétation de ce
noble verset: "[Et rappelle] le jour où Nous appellerons chaque
communauté par son lmâm ... " [Al-Isrâ -71]
L'lmâm en réponse avait déclaré: "En effet, il y a un lmâm et un
Guide qui appellera les gens au "Droit Chemin" et vers la Félicité et le
Bonheur; un groupe lui répondra affirmativement et lui obéira; et il y a
un autre guide qui invite les gens vers la déviation et le malheur; un
groupe aussi lui répondra affirmativement; le premier groupe séjourne
au Paradis, tandis que le deuxième groupe séjournera en Enfer."
L'lmâm avait ensuite ajouté: "Et ceci est le sens de cet autre noble
verset dans le Saint Corân qui annonce: "Un groupe au Paradis et un
groupe dans la fournaise ardente!" [Ach-Choûrâ -7]
Hosséyn lbn-é Ali, en s'appuyant à ces deux nobles versets
coraniques, parle de ces deux groupes opposés et de deux genres
différents de guidée; il annonce que chacun de ces deux groupes
dépend d'un chef et d'un inspirateur différent; et dans la scène de la vie
terresh·e, il y avait touj0urs eu de ces groupes divers et de ces guides et
chefs; et il fallait que les hommes connaissent ces guides avec le
programme qu'ils voulaient offrir à leurs partisans; et qu'en fin de
compte, il fallait uniquement suivre et obéir au chef qui appelait les
gens à la Félicité et au Bonheur.

Une autre réponse 2
Ceci est le h·oisième propos de l'lmâm qui apparaît sous forme d'une
réponse. Un homme de la ville de Koufeh se présenta chez l'lmâm et
1. Amâli de [Cheikh-é] Sadough- Majlis 30- Magh'tal-é Khârazmi- volume 1- page 221.
2. Bassâ'érol Darajât- page 11; Ossoul-é Kâfi
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tout en conversant avec lui, l'lmâm lui demanda d'où il venait?
L'homme répondit qu'il venait de Koufeh.
L'lmâm lui dit: "Comprends bien que si notre renconh·e avait eu
lieu à Médine, je t'aurais alors monh·é la h·ace de la présence et des pas
de l'Archange Gabriel et le lieu de sa descente dans noh·e demeure ...1
Ô mon frère Koufien ... ! Le lieu d'apprentissage de la Science par
excellence, réside en effet chez noh·e Famille. Par conséquent, seraientils sages, eux, et savent-ils tout [les Umeyyades], tandis que nous, nous
sommes ignorants et inconscients des faits ... ?!
Serait-ce possible qu'une telle chose soit ainsi ...?! Certes non."
Ce propos qui avait été citée dans des livres tels que "Bassâ'érol
Darajât" et "Ossoul-é Kâfi" démonh·ent que l'lmâm avait déclaré cette
phrase en réponse à la demande du Koufien; de noh·e côté, et avec bien
des efforts assidus, nous avons cherché à vous présenter aussi la
propre question, pour éclaircir encore plus le sens de ce que l'lmâm
avait déclaré conune sa réponse.
Mais hélas, nous n'avons pu mettre la main sur aucune demande précise.
Mais l'ensemble des propos de l'lmâm qui est formée d'une
manière interrogative, démonh·e que l'homme qu'il interpelait, avait
été un homme ignorant; et qu'il avait vu le mouvement et la révolte de
l'lmâm conh·e les Umeyyades, comme les objections et les oppositions
des auh·es partis, et qu'il avait objecté à son tour à ce comportement,
pour lui incompréhensible.
Pour ce, tout en énumérant les crimes et les ah·ocités commis par
les Umeyyades, l'lmâm parle de toutes les déviations et de tous les
vices qui avaient pris forme après le décès du dernier Prophète dans la
Guidée Islamique; une chose qui avait aidé à ce que les Umeyyades qui
étaient toujours les ennemis acharnés de l'Islam et du Saint Corân, à
devenir des souverains despotes des Musulmans et de souiller leurs
mains avec toutes sortes de crimes et de h·ahisons, au nom d'Islam, afin
de provoquer des déviations et des schismes encore plus effroyables
dans l'Islam.
1. Dans "Mér'âtol Oghoul" il est écrit: "le sens de la "trace de la présence" de l'Archange
Gabriel est ce même lieu où l'Archange se tenait pour converser avec le vénérable
Prophète". Aujourd'hui encore, ce lieu est bien célèbre et on appelle la Porte qui se
h·ouve tout près de ce lieu: "Porte de Gabriel" .
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Mais le Koufien ne fut pas persuadé par les explications de l'Imâm
et tout comme certains d'auh·es Musulmans ignorants et préjudicieux,
il pensa que la faute en retombait sur l'Islam; il était aussi persuadé que
le comportement et les actes des Umeyyades, tout comme le jeûne
qu'ils observaient en apparence et la prière de vendredi et la prière en
commun qu'ils accomplissaient, prouvaient indiscutablement leur
légitimité et leur droit..

Ce qu'on déduit des propos de l'Imâm
On peut tirer bien des conclusions de ce propos; mais avec l'explication
que nous venons de vous offrir, il existe un point qui attire noh·e
attention plus que toute auh·e chose; et c'est la présence d'une règle
générale, et dont on pourrait nommei· comme la règle s'intitulant: "Le
propriétaire du lieu qui connaît mieux que tout auh·e, la condition de
sa propre demeure"; et nous voyons qu'après le décès du Prophète
d'Islam, l'Imâm bénéficia de cette même règle pour trouver des
solutions à toutes sortes d'arguments parmi les Musulmans; en termes
plus simples, ces deux écoles de pensée, c'est à dire le Chiisme et la
Sunnah sont d'accords sur bien des principes essentiels et aussi sur les
subdivisions de la Religion d 'Islam telles que le Monothéisme Pur,
Nobovvatt [la Mission Prophétique], Ma'âd [la Résurrection], le Saint
Corân, le Qiblah, la prière [salât], Zakât [l'aumône religieuse sous
forme de taxe], Hajj [le Grand Pèlerinage] et bien d'auh·es choses; de
même, certaines questions secondaires et aussi certaines questions
principales comme l'Imâmat qui provoquent certaines diversités
d'opinions, il y a des désaccords; mais on pourrait cependant arriver à
une entente réciproque et mutuelle, si on tiTe en arrière les voiles de
tout préjudice et d'intolérance, pour atteindre un accord scientifique,
avec une analyse et w1e recherche profondes; ainsi, on pourrait
h·ansformer ces deux écoles de pensée en une seule et unique doch·i.ne
qui est basée selon la Volonté Divine et celle du Prophète d'Islam.
Mais lorsqu'on cherche plutôt à voir qui est celui qui dit vrai, plus
que l'autre parti dans ce genre de discussions et d 'arguments, c'est
une chose qui pourrait donner des réponses différentes et
abondantes: c'est à dire des réponses générales, en face des réponses
spécialisées et particulières.
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L'un e de ces réponses générales apparaît sous forme de la règle
mentionnée ci-dessus, et qui es t obtenue par les propos de l'Im âm; c'est
à dire que tout Chiite a appris tou tes les croyances et tous les
Cmmnandem ents Religieux, de la noble Famille du Prophète [Ahlél
Béyt] et du vénérable Prophète d 'Islam.
Tout comme il a au ssi appris les principes religieux et les
subdivisions religieuses par ce seul e t unique moyen; et que la source
et l'origine d es sciences Islamiques et de la doch·i ne Chiite sont en fait,
ce tte m êrn e doch·ine de la Révélation et d es m em.bres de la Famille du
Prophète [Ahlél Béyt] q ue Dieu a ainsi présentée: "Allah ne veut que
vous débarrasser de toute souillure, ô gens de la Maison [du Prophète],
et vous purifier pleinement. " [Al-Ahzâb- 33]
Mais la doch·ine Sunnite n 'a point appris ses opinions e t ses
commandements, d e par l'intermédiaire des membres de la Famille
du Pro phè te.
Or, au s uje t d e ses croyances en ce qui concerne le Mono théisme
Pur et la Résurrection, le Chiite se fie aux propos du seign eur des
croyants e t des membres d e sa n oble Famille; tandis que le Sunnite se
fie aux propos d es hommes tels qu'Abou Horayrah et d e ses
semblables; le Chiite, lui, reçoit directem ent les Commandements
théologiques [Fiq'h], d e la sa inte personne d e l'Imâm Bâgher et de
l'Imâm Sâdiq; tandis que le Sunnite, lui, les reçoit d es hommes tels
qu 'Abou Hanifeh e t Imâ m. Mâlék et Châféyi, etc. ..
Et ceci es t ce que nous avons comp ris du propos de l'Imâm .

Dans une étape nommée Chaghough
En s'a pprochant d e plus en plus de la région d 'Irak, l'Imâm renconh·ait
chaqu e jour d es groupes différents d 'ho1mnes qui venaient soit d e
Koufeh, soit des auh·es villes Irakiennes.
Après avoir mis Sa'a labiyeh d errière lui, il arriva à un autre lieu
n onu11 é Chaghough . Il rencontra un homme qui venait de Koufeh et
l'Imâm lui d em anda d es nouvelles de la situation qui régnait dans
cette ville.
L'h onune répondit: "Ô fils du Messager d e Dieu ! Les h abitants
d 'Irak se sont alliés conh·e vous et ils ont formé une alliance millitaire
conb·e vous pour vous fa ire la guerre."
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L'lmâm lui répondit: "Les évènements qui arrivent viennent de
Dieu, et Il fait ce qu'Il juge bon de faire; et chaque jour, Dieu
Onmipotent et Glorieux a une Volonté Diverse et Particulière [selon les
circon stances qui arrivent]. "
Il se mit ensuite à réciter des vers:
"B ien que vivre dans ce monde terrestre
appnmît nu x yeux de certains,
co11une une chose bien précieuse
et ines ti mn ble,
cependant ln Demeure
de ln Récompense et de la Rétribution
est bien Meilleure et plu s inestimable!
Or, si le fnit d'amasser des biens,
est en effet pour les laisser un ;our derrière sol, pnr
conséquent l'hom111e avisé
ne devrait point les convoiter...
Et si ln Subsistance n déjà été
prévue et divisée,
pnr conséquent l' ho111me avisé
est celui qui ne couvoite point les biens,
et moin s il/es convoite, 111ieux est pour lui !
Et si ces corps hu11mins ont été créés
pour ln mort, pnr conséquent,
co111bien est 111eilleur le fni t de 111ourir
dan s le Selltier d'Allnlz!
Je vo11S salue donc,
ô 111e111bres de lrz Fm11ille du Prop/1ète!
Cnr je 111 'en vais bientôt
et ne se mi plus parmi 110us ... "

Une volonté de ferl
L'w1e des conditions requises pour parvenir à la victoire et au succès
final dan s une révolte, et l'une des conditions essentielles afin de mener
à bout les resp on sabilités d 'un vrai Guide, se résument à avoir une
volonté de fer; et que le chef de cette révolte ne change pas ses
1. Târikh d 'lbn-é Assâ kér - page 164;
Ma nâghéb- volume IV - page 95.

~ll ag h ' ta l -é

Khârazmi - volume l - pa ge 223;

100

Les Paroles de Hosséyn Ibn-é Ali de Médine à Karbalâ

décisions devant tout évènement incontrôlable et catash·ophique, et
qu'il ne revienne pas sur ces décisions, devant chaque obstacle qui se
redresse devant ses projets, et qu'il ne monh·e aucune faiblesse ou
apathie devant l'adversité.
Et nous voyons tout cela dans les propos que l'Imâm énonce dans
ce chapih·e. En effet, lorsque le Koufien annonce que des évènements
inquiétants et inattendus étaient arrivés, et que les Koufiens s'étaient
rassemblés en toute impudeur, à se redresser devant l'Imâm, et qu'en
plus ils avaient aussi ralliés leur force millitaire conh·e lui, l'Imâm non
seulement ne montra aucune faiblesse et ne fit preuve d'aucune
impuissance, mais il continua comme toujours son chemin.
De même, il se mit à réciter des vers qui visaient à prouver
l'inconstance honteuse et disgrâcieuse de la vie terresh·e et des biens
amassés sur terre; de cette manière, sa volonté et celle de ses
compagnons deviennent de plus en plus fortes et inébranlables; et ils
sont encore plus résolus à mener à bout ce qu'ils avaient déjâ
commencé; et ceci est en effet la belle leçon que le seigneur Hosséyn
Ibn-é Ali enseigna aux hommes de tout temps.

ÀZobâleh
La caravane de l'Imâm Hosséyn quitta Chaghough et arriva sous peu à
un lieu nommé Zobâleh.
Ce fut dans ce lieu que la nouvelle de la mort de Moslém Ibn-é
Aghil et celle de Hfuù et d'Abdollâh Ibn-é Yagh'tar lui parvint
officiellement; ainsi, par une leth·e que l'un des partisans de l'Imâm lui
avait écrit de Koufeh, il sut de ces tragédies.1
1. Ibn-é Hajar dans son livre intitulé "Éssâba" raconte la mort d'Abdollâh Ibn-é
Yagh'tar: "Après son d épart de la Mecque, l'Imâm envoya Abdol!âh à Koufeh pour
remettre sa lettre à Moslém. Mais Abdollâh fut arrêté et emprismm é dans un lieu
nommé Ghâdéssiyeh par un nommé Hassine Ibn-é Nomayr. On l'envoya à Koufeh,
auprès d 'Obéydollâh lbn-é Ziyâd. Ce dernier ordonna qu'il fût mené au minbar
[chaire] pour médire et critiquer le seigneur des croyants et Hosséyn fbn-é Ali
devant les Koufiens présents. Mais Abdollâh, non seulement refusa de faire cela,
mais il se mit aussi à médire et critiquer les Umeyy'!des, tout en louant et glorifiant
la Fanùlle du seigneur des croyants. Il déclara: "0 gens! Je suis le messager de
Hosséyn fbn-é Fâtémeh! Et je suis venu à vous. pour que vous vous souleviez pour
sa victoire et son succès devant les [méchants] achamements du fils de Marjâneh! "
lbn-é Ziyâd ordmma alors qu'on lui liât les mains et qu'on le jetât du haut d 'un
bâtimemt. Lorsqu'il tomba sur le sol, tous ses os furent brisés e t tandis qu 'il agonisait
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L'Imâm qui tenait la leth·e enh·e ses mains, se trouvait parmi ses
compagnons et il déclara alors d'une voix solennelle: "C'est une
nouvelle bien triste, et c'est au sujet de la mort de Moslém Ibn-é Aghil,
de Hâni Ibn-é Orva et d'Abdollâh Ibn-é Yagh'tar ... Et nos Chiites ont
retiré leur aide de notre personne; par conséquent, celui d'enh·e vous
qui désire renh·er, est libre de faire cela, et il n'y a plus aucun droit
moral de noh·e part, sur leur personne ... " 1

Des propos francs et clairs
L'un des privilèges et l'une des différences qui existent enh·e les Guides
religieux et les chefs politiques et laïcs résident dans la franchise du
ton, la sincérité et le fait d'énoncer les réalités telles qu'elles sont sans
rien cacher.
Les Guides religieux, en se fiant au principe inébranlable de la Foi
et de la Croyance, sont toujours francs et sincères avec ceux qui les
suivent; et ils énoncent toujours la vérité, en ce qui concerne le destin
qui attend eux et leurs partisans; même si cette franchise et cette
sincérité ne sont point bénéfiques pour leur propre personne; car le
plan d 'action et le but final et ultime de ces Guides religieux sont avant
tout, de produire une foi inébranlable dans les cœurs des gens; et tous
leurs efforts et toutes leurs activités sont pour mener à terme cet idéal
glorieux et honorable; et parvenir à cet idéal, en ayant recours à toute
sorte de h·omperie et de ruse, et en voilant la simple vérité n'est point
acceptable pour eux; tandis que ce même comportement est une chose
bien simple et normale parmi les politiciens du monde entier; car ils
ont tendence à apparaître à chaque instant, et dans chaque lieu, sous
une nouvelle et différente figure.
Et nous pouvons témoigner ce comportement délicat et honorable
qui est basé sur la sincérité et l'honnêteté, chez tous les· Guides
religieux; mais plus que tout auh·e, dans la vénérable personne du
Messager de Dieu qui est le modèle parfait et l'exemple par excellene
pour tous les hommes du monde entier.
encore, un homme nommé Abdol'malék Ibn-é Omayr s'approcha de lui et lui coupa
rapidement la tête. Lorsqu'on objecta à ce geste cruel, l'homme répondit: "En le
voyant souffrir ainsi, je vo ulus le soulage~ pour de bon ... " [L'auteur]
1. Tâ rikheh Tabari- volume VII - page 294; Erchâd de (Cheikh-é] Mofid page 123.
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Il fut ainsi, dans toutes les batailles qu'il mena et dans toutes les
dimensions de sa vie sur terre.
De son côté, Hosséyn fbn-é Ali aussi qui est le m odèle d'un homme
libre et indé pen dent p ar excellence, suit ce m eilleur exemple et ce plan
d 'action; et p ar la suite, il devient lui-même un m odèle et un exemple
idéal à suivre pour tous les Guides spirituels et tou s les chefs religieux
gui vi.ment après lui .
Pour ce, n ous voyons qu'il énonce et discute tout ce qu'il prédit
p our son avenir, avec ses proches et son entourage; et dan s diverses
occasions et lors des évènem ents divers, il explique tout dans le chemin
qui le m énera à Karbalâ; gue ce soit au m om ent de son départ de la
Mecque, ou lorsqu'il discute avec les h·ois Abdollâh [Ibn-é Abbâs, Ibn-é
Amr et Ibn-é Zobayr], ou m êm e quand il parle avec son denù-frère
Mohammad Han afieh; et lorsqu'il reçoit la leth·e qui a1monçait le
Mar tyr d e ses trois fidèles compagnons, afin d'affirmer encore plus le
contenu de cette leth·e, il la prend enh·e ses mains et la m et devant les
yeu x de ses compagn ons et leur lit à haute-voix ce qu'on lui avait écrit.

La motivation et la conséquence de cette proposition
Ta bari, le grand historien et [feu Cheikh-é] Mofid qui est le savant Clùite
le plus éru d it gui ait jam ais existé, après avoii" rapporté ces propos de la
bouche de l'Imâm, offrent chacun w1e explication identique au sujet de
la m otiva tion et de la conséquence de cette proposition .
L'explication de Tabari à ce sujet est ainsi offerte: "L'Imâm savait
parfaitem ent bien gue certains des honm1es qui l'avaient rejoint durant
le h·ajet veTs l'Irak, avaient fait cela en espérant en toute bonne foi gue
l'Imâm allait enh·er dans une ville [Koufeh] d ont les habitants
l'attendaient p our lui obéir et se soumeth·e dûment à lui.
Mais comme l'Imâm savait bien mieux qu'eux, ce qui l'attendait, il
lui répugn ait que des hommes l'accompagnent sans avoir su à priori,
ce gui les atten dait; il savait pertinemment que si la vérité s'éclairait
p our eu x, ces h ommes renonçaient à continuer leur voyage en sa
compagnie; excep té pou r un nombre bien linùté d 'hommes g ui avaient
vraiment l'intention d 'aider leur Imâm et de lui venir en aide, en dépit
de tout ce gui pou vait leur arriver; des hommes qui étaient prêts à lui
offrir leur vie et m êm e plus.
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Pour ce, il fit cette proposition et lut la leth·e qu'on lui avait envoyé
et mit tous les honu11es au courant des faits.
Tabari raconte de la conséquence de ce comportem ent et ajoute
qu'après les propos de l'lm âm, des hommes se dispersèrent p ar groupe,
çà et là, en laissant leur Imâm seul. Désormais il ne restait que l'Imâm et
un certain nombre d'hommes qui étaient ses compagnons spéciaux qui
l'avaient acompagné de Médine; et nous voyons que ce tte proposition a
aussi été incluse dans le livre intitulé "Tabaghât" d 'Ibn-é Sa'ad.
Mais tout comme nous l'avons déjà déclcu:é, ce tte proposition fut
énoncée à plusieurs reprises paT l'lmâm, dans diverses étapes de son
voyage vers l'Irak; en diverses occasions, il leur répé ta cela; en fait,
après Zobâleh, et m ême après avoir permis à ces compagnons de
voyage de repartir librem ent et h·anquillement sans plus s'occuper de
lui et de ce qui l'a ttendait, et après qu'un nombre limité d 'hommes qui
lui étaient restés fidèles et loyaux continuèrent à rester auprès de lui;
en arrivant à la prochain e étap e de leur voyage, il rép éta encore une
fois cette proposition; et il parla avec w1e franchise en core plus grande,
comme vous allez vérifier vous-même dans les pages suivantes.

À Batn-é Aghabeh
La caravane de l'Imâm continuait toujours sa m arche vers l'Irak; et elle
arriva final em ent à un lieu nommé Bah1-é Aghabeh.
Selon Ibn-é Ghouléviéh qui rapportait ce fai t de la part de l'lmâm
Jafar-é Sâdiq, et selon les écrits de plusieurs auh·es historiens et de
narrateurs de hadîs, Hosséyn Ibn-é Ali après avoir vu w1 songe
visionnaire dans ce lieu, fit un discours à ses compagnons de voyage et
déclara: "Je ne fais aunme prédiction p our ma propre personne à part le
fait que je serai tué; car je vis dans un songe que des chiens sauvages
m 'attaquèrent, et le plus violent d'enh·e eux était w1 chien noir et blanc. .."
Selon [feu Cheikh-é] Mofid dans "Érch âd", un vieillard de la h·ibu
d'Ékrém eh qui s'appelait Anu· Ibn-é Low'zân, en arrivant à son tour à
Bah1-é Aghabeh, renconh·a la caravane de l'Imâm.
Ill'interpela et lui demanda: "Quelle est donc ta destination finale?"1
L'Imâm répondit: "Nous nous dirigeons vers Koufeh ..."
Amr Ibn-é Low'zân déclara: "Je t'adjw·e de retourner dès maintenant
1. Ki\ mélo Z iyil ri\ t- page 75; Til rikheh Ta ba ri- volume VJJ- page 294.
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sur tes pas! Car je pense que dans ce voyage que tu as entrepris de faire, tu
ne rencontreras rien d'autre que des coups de lances et d'épées ... Et si tous
ceux qui t'ont invité à eux, s'efforçaient de faire obstacle à la formation
d'une guene et d'une sédition conh·e toi, et s'ils faisaient à priori, des
préparatifs nécessaires afin de t'accueillir dûment et bonnement,
seulemement alors pomrais-tu aller à eux; mais avec cette prédiction que
tu viens de faire, je ne vois aucunement ce voyage à ton profit!"
L'Imâm lui répondit: "Ce que tu as compris, moi aussi je l'ai
compris, et c'est bien clair pour moi; mais le Plan Divin est Inexorable."
Il ajouta ensuite: "Ils ne se retireront pas en arrière, à moins de
1
verser mon sang ... mais après cet acte répréhensible et honteux, Dieu
fera en sorte qu'un homme les domine et qu'il lem fasse goutter la
saveur amère de l'avilissememt et de la bassesse, au plus grand degré;
et il les aviliera plus que toute auh·e nation avilie!" 1

Le discours de l'lmâm à Charâf, après la prière du midi
Après avoir quitté Batneh Aghabeh, la caravane lumineuse et
illuminante de Hosséyn aniva sous peu dans un lieu nommé Charâf;
après son enh·ée, Horr Ibn-é Yazid-é Riyâhi arriva à son tour,
accompagné de mille soldats qui étaient sous son commandement.
Il avait la mission d'empêcher que l'Imâm continuât son voyage. Et
ce fut en ce lieu que l'Imâm expliqua sa situation et celle de sa Famille
dans deux courts discours, et décrivit la situation des Umeyyades et la
raison de son voyage, à Horr et à ses soldats.

La sensibilité et la bonté du cœur de l'enfant de Dame
Fâtémeh ...
Avant de vous offrir ces deux discours afin de les étudier à fond, nous
allons h·anscrire de la bouche des historiens, au sujet de cette première
renconh·e enh·e l'Imâm et Horr qui arrivait avec son armée, pour vous
monh·er un exemple de la sensibilité et de la bienveillance de l'enfant
de Dame Fâtémeh qui apparaît en fait, comme une leçon morale que
doivent m émoriser tous les chefs du monde et tous ceux qui veulent
initier une révolte légitime:
1. Érchâd de [Cheikh-é] Mofid- page 223; Tâ rikh d 'Tbn-é Assâké r- page 211; Al Bédâya

val Nahâya- volume VIII- page 169.
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Après son arrivée à Charâf, au petit matin, l'Imâm ordonna à ce
que tous les jeunes voyageurs qui l'accompagnaient de se diriger vers
l'Euphrate et de porter de l'eau potable dans leur campement, plus que
la mesure nécessaire de leur besoin quotidien.
En ce même jour, avant midi, et dans une chaleur torride, Horr Ibné Yazid-é Riyâhi entra en cette région, en compagnie d'une armée
formée de mille soldats.
Lorsque Hosséyn Ibn-é Ali témoigna de l'extrême soif des soldats qui
s'accompagnait d'une fatigue qui provenait de la lourdeur et de la
pesanteur des armes qu'ils devaient porter sur eux et de la poussière qui
était assise sur leur personne, il ordonna à ses compagnons de voyage
d'étancher la soif de ces hommes et de leurs chevaux et de les raffraîchir.
Selon la coutume, les compagnons de Hosséyn jetèrent des sceaux
d'eau sur les chevaux exténués.
Ainsi, non seulement ils s'efforçaient de donner à boire à tous les
soldats, mais ils raffraîchissaient aussi les chevaux assoiffés et en même
temps versaient de l'eau sur leurs crinières et sur leurs sabots.
L'un des soldats de Horr qui s'appelait Ali Ibn-é Ta'ân-é Mahârébi
raconte ce fait: "À cause de l'extrême soif et de la fatigue qui m'avaient
exténué, j'arrivai à Charâf après tous les auh·es soldats et enh·ai sous
peu le campement de notre h·oupe.
À ce moment-là, étant donné le fait que tous les compagnons de
Hosséyn Ibn-é Ali étaient en h·ain d'étancher la soif des soldats,
personne ne fit attention à moi. Soudain, un bel homme aux h·aits
réguliers et de bom1e contenance qui se tenait près des tentes me vit, et
je sus après, que cet homme n 'était auh·e que le seigneur Hosséyn Ibn-é
Ali; il se hatâ de venir à mon aide. Il portait une ouh·e pleine d'eau. Il
parvint jusqu'à moi et me dit: "Fais reposer ton chameau."
Ibn-é Ta'âm ajoute: "Je ne connaissais pas le dialecte des hommes
de la région de Hédjâz, par conséquent, l'Imâm dut répéter sa
demande et me dit: "Repose ton chameau!" Je lui obéis et je commençai
à boire de l'eau; mais à force d'une exh·ême soif qui me tourmentait, je
h·emblais et me paniquais et l'eau de l'ouh·e se versait sur ma tête et sur
mon visage, et je ne pouvais boire comme il fallait.
L'Imâm déclara: "Serre donc l'ouh·e ... "
Encore une fois je ne compris ce qu'il voulait dire; pour ce, l'Imâm
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lui-m êm e reprit l'ouh·e de ma main, et avec son auh·e main, il approcha
l'ou verture de l'ouh·e à ma bouche pour que je puisse boire afin
d 'é tancher m a grande soif ..." 1

Le commencement de la prière
Après ces gentillesses et cette hospitalité chaleureuse et bonne que
m onh·a H osséyn au x n ou veaux arrivants, tous se reposèrent pour un
p eu; a rriva alors l'h eure d e s'acquitter d e la prière du midi.
L'lmâm ordonna à Hajjâj Ibn-é Massrou gh qui était son muézzin
officiel d e réciter l'Azân:
"Que Dieu t'accorde de Sa Grâce Infinie! Récite l'Azân et l'Ighâmah
pour que n ou s puissions commencer à nous acquitter d e noh·e prière
du midi ..."
H ajjâj commença son office, et l'Imâm se tourna vers H orr et lui
d emanda: "T'acquittes-tu de ta prière en n o h·e compagnie, ou bien
veux-tu t'acquitter tout seul et en compagnie d e ton armée?"
H orr rép ondit: "Non. Je vous rejoins et m 'acquitte de ma prière en
vo h·e compagnie et dans un m êm e rang."
L'Imâm se tint d evant ses compagnons e t Horr se tint avec ses
soldats. Tou s se timent d errière l'Imâm e t ils s'acquittèrent d e la prière
du midi, avec la présence d e l'Imâm .

Le discours de l'Imâm
Après la prière, Hosséyn Ibn-é Ali se tint d evant ces h ommes, et
p endant qu 'il s'appuyait sur son épée et qu'il avait d es mocassins aux
pied s et un h abit bien simple avec un abâ [manteau] arabe sur sa
p ersmm e, il interpela ainsi les hommes et leur dit: "Ô gen s ... ! Ce que je
vou s dis maintenant est mon d ernier propos afin d e finir tout
argument en vers vou s, pour exécuter m on d evoir et la responsabilité
que j'ai d evant le Seigneur.
Ce n 'était pas m oi qui vins vers vou s; je vins seulem ent lorsque vos
leth·es et vos invitations commencèrent à pleuvoir sur ma p ersom1e et
que je d écidai alors d e venir à vous. Vous m e dites que vou s n 'aviez
p oint d e Guide, et vous vouliez que j'accepte vos invitations et vie1me à
1. ~â rikhe h Ta ba ri- volume VII- page 297; Kâ mél d 'lbn-é Assir- volume III- page 280;
Erchâd de [Cheikh-é] Mofid- page 224 - 225; Magh'ta l-é Khâra zmi- page 231-232.
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vous, afin que Dieu, de par m a main, prenne vos affaires en m ain et
vous guide et vous mène en avant.
Or, si vous êtes [encore] fidèles et constants à ces invitations, vous
devez m aintenant m e prêter un serment ferme et solide; et si vous
voulez collaborer avec m oi, il faudrait me rassurer et provoquer encore
plus ma confiance en vou s, afin que je puisse m e fier à vous; et si par
conh·e, vous êtes m écontents de n1on arrivée, je suis prêt à retourner à
m es pas et au lieu m êm e par où j'avais cmrunencé m on voyage."
Les soldats de Horr, face à ce discours, restèrent silencieu x et ne
donnèrent aucw1e réponse positive ou négative.
Ainsi, la prière du midi se termina avec un court diseurs de l'Imâm;
sous peu, arriva le m om ent de la prière de l'après-midi; encore une fois
Hosséyn Ibn-é Ali devint l'Imâm de la prière et tous ses compagnons et
Horr et ses soldats s'acquittèrent de cette prière. Après cette deuxième
prière, l'Im âm fit son second discours que nous allons étudier dans le
chapitre suivant.

Le second discours de l'lmâm à Charâf, après la prière
de l'après-midi
Comme on l'a déjà écrit, Horr Ibn-é Yazid-é Riyâhi et son armée
arrivèrent à Charâf et là, ils se h·ouvèrent face à face avec la caravane
de Hosséyn Ibn-é Ali.
C'était la toute première h·oupe millitaire qu'Obéydollâh Ibn-é
Ziyâd avait envoyé à la renconh·e de l'Imâm.
Après la prière de l'après-midi, l'Imâm conunença à faire son
second discours et de nouvea u, il interpela les soldats de la h·oupe de
Horr et leur dit:
"Ô Gens .. .! Si vous craignez dûment Dieu et que vous acceptez que
la vérité [le droit] est enh·e les m ains des véridiques, ceci procurera
l'Agrément de Dieu; et nous, de la Famille de Moha1m11ad, nous
sommes bien plus dignes pour prendre la Guidée des gens que ceux-là
[les Um eyyades]; c'est à dire ceux qui prétendent faussem ent à cette
p osition, et qui ont toujours suivi le sentier de l'oppression, du
despotisme, du vice et de l'inimité conh·e Dieu!
Si vou s persistez à rester dans cette voie et de nous renoncer et de ne
pas recmmaîh·e noh·e juste et plein droit, et que voh·e désir et volonté
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soient différents de ce que vous aviez vous-mêmes écrits dans vos
invitations, moi aussi je retournerai sur mes pas et rentrerai chez moi ... "
Lorsque les propos de l'lmâm finirent, Horr déclara: "Mais nous ne
savons rien de ces lettres ... "
L'lmâm ordonna à Oghbat lbn-é Sam'ân de lui apporter les deux
sacoches qui renfermaient toutes les leth·es que les Koufiens avaient
adressé à leur lmâm; mais Horr encore une fois, annonça son ignorance
au sujet de ces lettres, et il y eut un entretien enh·e lui et l'lmâm que
nous allons étudier dans le prochain chapitre.

Trois points importants dans ce discours
L'lmâm durant ce discours attire notre attention à trois questions
intéréssantes:
1. Il présente les membres de la Famille [de la Maison] du Prophète,
et en décrivant leur pureté et leur sanctité, il annonce que Dieu
Omnipote~t, de par ces vertus mêmes, leur a donné la position de
la"Vélâyat" pour qu'ils guident la Ummah vers le Droit Chemin.
2. Il présente ensuite leurs ennemis qui sont des oppresseurs
injustes et pervers; ceux-mêmes qui, par des voies illégitimes, et en
commettant toute sorte d'infamie et d'injustice, ont pris par force le
gouvernement des Musulmans dans leurs mains.
3. Le h·oisième point sur lequel l'lmâm a insisté dans ces deux
discours, est le motif et la raison de son voyage vers Koufeh, et non point
le motif de sa révolte et de ses combats contre l'oppression et la tyrannie.
Il annonce que ce voyage prit forme à cause des invitations
pressantes des Koufiens et qu'il ne serait jamais parti sans avoir reçu
une invitation.
Il ajoute que si les habitants de la ville de Koufeh regrettaient
désormais de l'avoir invité à venir à eux, et que les soldats présents qui
représentaient une part des habitants de Koufeh confirmaient leurs
regrets, il était prêt lui aussi à reh·ousser chemin et renh·er pour de bon.

Au cas où l'Imâm était libre, allait-il retourner à Médine ... ?
En prenant conscience de cette question perturbante, cette demande se
forme: si les Koufiens, et en ce cas particulier: les soldats de la troupe
que menait Horr, avaient laissé l'Imâm, libre de partir où bon lui
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semblait, allait-il vraiment rentrer à Médine?
Et se serait-il arrêté de continuer son combat et sa révolte?
Il faudrait s'efforcer de recevoir une réponse assez précise, du
contenu du discours de l'Imâm; surtout par ce qu'il déclara à Charâf;
car par ces deux discours, on conclue que l'Imâm désirait vraiment
finir et parachever tout argument avec ses interlocuteurs; Il fit ce
discours pour éliminer toute excuse et tout prétexte de la part de ce
gi·oupe de gens qui l'avaient invité de la ville de Koufeh.
Pour ce, l'Imâm annonce en toute franchise: "Ce que je vous dis
maintenant est mon dernier propos afin de finir tout argument
envers vous, pour exécuter mon devoir et la responsabilité que j'ai
devant le Seigneur."
En énonçant ce fait, l'Imâm veut leur faire comprendre que son
intention d'aller à Koufeh n 'avait rien de périlleux, et qu'il n 'avait
nullement l'intention de les attaquer ou de les tourmenter; et que si
tous ceux qui h·availlaient servilement pour les Umeyyades avaient
propagé de fausses nouvelles afin d 'empoisonner les esprits des
Koufiens avec des propagandes qui visaient à déh·ui.re la vraie image
de l'Imâm Hosséyn, rien n'était plus loin de ces mensonges! Et que
c'était un voyage qui avait été pris forme, uniquement après l'invitation
des habitants de Koufeh à leur Imâm.
Or, la question principale et le combat que devait et voulait mener
l'Imâm continuaient à rester fermement à leurs places, même si à la fin,
l'Imâm devait renoncer à aller à Koufeh devant le regret des Koufiens
pour l'avoir invité inutilement.
Cela ne voulait point dire que l'Imâm allait renoncer à ses combats;
au contraire, cela voulait dire que si les Koufiens devaient ressentir un
quelconque regi·et pour les invitations et les promesses d'aide et
d'alliance qu'ils avaient faites à l'Imâm, celui-ci de son côté, n'allait plus
se diriger vers cette ville; mais le principe d'une opposition avec Yazid
Ibn-é Moâviyeh et le fait de voulor continuer son combat contre Yazid
restaient toujours fermement dans son esprit, même si cela devait lui
coûter un jour, sa propre vie ...
Mais si par malchance, ce combat qui devait prendre forme à
Koufeh, qui était la ville idéale pour ce genre de chose, prenait forme
dans une toute autre place, eh bien, cela ne posait aucun problème; et
tout autre lieu aurait été idéal pour mener à terme ce combat.
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Car si l'Imâm avait eu d 'auh·es plans en tête, et si le regune de
Yazid avait eu un quelconque pressentiment qui lui prouvait que non
seulem ent l'Imâm allait arrêter tout combat dans le futur, mais qu'il
allait aussi p erdre de sa fermeté inh·ansigeante, et qu'un sentiment de
doute ou d'hésitation avait effleuré l'Imâm, le régime de Yazid n'aurait
alors plus jamais voulu enh·er dans une guerre ouverte avec l'lmâm;
car le régime savait h·ès bien que tout combat conh·e l'Imâm, pouvait
provoquer le declin du gouvernement Umeyyade; et qu'il allait payer
un prix h·ès cher pour son engagement conh·e l'lmâm.

Conclusion à tirer
En fait la guerre qui s'ensuivit et ce massacre ah·oce qui noircit pour
toujours la face des Koufiens, sont des preuves claires et évidentes
pour montrer que l'lmâm n 'avait aucunem ent l'intention de se retirer
en arrière, du combat conh·e Yazid.
En plus, tout ce que l'Imâm prononça de Médine et jusqu'à Karbalâ,
et m ême jusqu'à l'instant où il atteignit l'honneur de devenir un noble
Martyr pour la Cause de Dieu, prouve ce même fait et renforce cette
idée que l'lmâm était resté sur sa décision ferme et inébranlable.
N 'était-ce pas lui qui avait déclaré:
"Momir dans le Sentier d'Allah est un grand hmmeur pom l'homme!"
Ou bien: "Je m 'en vais vers la Mort, et elle ne doit point êh·e
honteuse pour un noble combattant! "
Ou bien: "Pourvu que nous n e succombions point sous le poids
de l'avilissem ent! "
Ou bien: "Je ne leur dmmerai point une main avilie, de même, ne
me sauverai-je cmmne un vil esclave devant leurs yeux!"
Ou bien: "Une p ersonne comme moi, ne prêtera jamais serment
d'allégeance à un honune tel que Yazid!"
Ou bien: "Je jure devant Dieu que jamais je ne m e soumeth·ai à leur
serment honteux et m éprisable!"
En effet... celui qui a de telles opinions, n'est aucunement prêt de se
retirer en arrière d'tm combat qu'il a enh·epris et juré de m ener jusqu'au
bout, ni de laisser tomber le but idéal qu'il suit en toute croyance ...
En bref, la liber té et l'indép endence que lui avaient laissé les
Koufiens, ne p ouvaient avoir la moindre importance ou la ntOindre
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influence positive ou négative dans le principe primaire et originel de
la volonté d e l'Imâm à combattre la tyramlie et l'oppression; tout
comme le principe d e leurs in vitations à venir à Koufeh ne pou vait
a ucunemen t provoquer le vrai motif et la raison véritable du comba t
et d e la révolte que l'Imâm H osséyn avait vou lu s conm1encer et
mener à bout!

En réponse à Horr
Comme nou s avons expliqué dans le chapih·e précédent, après le
deuxièm e discours de l'Imâm à Charâf et la remise de nombreuses
leth·es d 'invitation qu e les habitants de Koufeh avaient envoyé à
l'Imâm, à Horr et à ses hommes, ce dernier persistait toujours à dire
qu'il ne savait rien de tout cela.
Ce fut alors qu'un enh·etien commença enh·e l'Imâm et Horr; car
l'Imâm d ésirait continuer son chemin pour arriver au plus vite à
Koufeh; tandis que H orr de son côté, avait pour mission d 'empêcher
que l'Imâm continuât son voyage.
Lorsqu e Horr s'aperçut que l'Imâm restait sur sa d écision, et qu'il
ne voulait point changer d 'avis et de se monh·er flexible devant la
mission que Horr devait accomplir, il déclara à l'lmâm : "Maintenant
que vou s avez l'intention de continuer votre chemin, il vaudrait mieux
que vous choisissiez un chenlin qui ne mène ni à Koufeh, ni à Médine;
enh·e-temps, je profiterai de cette occasion pour écrire une leth·e
pacifique à ibn-é Ziyâd, dans l'espoir qu'il se monh·era conciliant...
Pourvu que le Bon Dieu me sauve et me libère de tout engagement
[millitaire] avec vous."
Horr ajouta aussi: "Je vous rappelle et vous avertis avec tout le
respect qui vous est dû, que si jamais vous touchiez voh·e épée pour
commencer une guerre, [n'ayez aucun doute que] vous serez sûrement
et dûment tué [par mes hommes]."
Lorsque Horr eut prononcé ces propos et que l'Imâm entendît la
menace voilée d e Horr, il lui répondit: "Me ferais-tu peur avec la
mort. .. ?! Et y aura-t-il quelque chose de plus, à part le fait de me tuer?!
Je te donne à l'instant, la même réponse poétique que no h·e frère
croyan t nommé Owssi, dom1a à son cousin, lorsqu'il voulut se
précipiter pour aller à l'aide du Prophète, tandis que son cousin

112

Les Paroles de Hosséyn Ibn-é Ali de Médine à Karbalâ

essayait de l'empêcher. Il lui dit en vers:

"Je rn 'en irai vers la mort,
car pour le chemlier vaillant, mourir
n'est point honteux ou m1ilissant,
surtout s'il croit en Islam,
et que son but est indubitablement juste!
Et qu'il veuille protéger les hommes vertueux en leur
donnant sa propre vie,
et de s'opposer aux criminels,
et de s'éloigner
de toute inil'nité avec le Seigneur!
Je remets ma vie
dans ln Balrmce de la dévotion,
et je renonce joyeusement à la vie,
pour rencontrer un ennemi
encore plus puissant,
dans une guerre bien plus rude!
Si je reste vivant,
je n'aurai point de regrets; et si je meurs,
je ne semi point triste non plus.
Mais le pire pour toi,
c'est que tu sois affligé par une vie
aussi avilie et honteuse que celle-ci ... f"J
Horr en entendant ces vers et cette réponse définitive et finale, se retira
en arrière en toute colère, et se sépara de l'lmâm.
Dans "Adabol Hosséyn" il est écrit: étant donné que ces vers
plaisaient exh·êmement à l'lmâm Hosséyn, et qu'il les admirait
grandement, il se référait souvent à ces vers; et durant son voyage vers
l'Irak, il les récitait bien des fois et dans bien des occasions; le fait que
l'Imâm se plaisait à se référer à ces vers et à les répéter, démontre que
l'objectif de l'Imâm pour ce mouvement, provenait de son amour pour
la religion et les Préceptes de son illustre grand-père et le "Jihâd" dans
le Sentier d'Islam et la défense des Commandements du Saint Corân et
leur préservation de toute desh·uction et de tout déclin; un "Jihâd" qui
était l'une des plus grandes Prescriptions Religieuses de Dieu, et un
mode idéal pour suivre et obéir à la bmme Tradition du Messager de
1. Ansâbol Achrâf- volume III- page 171.
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Dieu; et pour ce, il avait renoncé à sa vie, à sa position dans la vie
sociale et même à la vie de ses bien-aimés.
En effet, quiconque accomplit le "Jil1âd" pour Dieu et qu'il est tué
dans ce sentier, ne pourrait jamais êh·e réprouvé ou blâmé pour
quoique ce soit; tandis que celui qui refuse de mettre les pieds dans le
champ de bataille d'un "Jihâd", pourrait êh·e réprouvé et blâmé par
tout le monde; pour ce, tant qu'il vivra, il sera blâmé pour cela, et on lui
reprochera toujours son manque de participation. 1

À Béy'zeh
Après leur départ de Charâf, les deux groupes [la caravane de l'Imâm
et la h·oupe millitaire de Horr] se mirent en marche dans une voie
parallèle et tout près l'une de l'aub·e. Là où les possibilités de passer la
nuit et de se reposer suffisamment leur apparaissaient bonnes, et qu'il
y avait un puits d'eau pour étancher la soif de tous ces voyageurs, les
deux groupes de voyageurs acceptaient unanimement de s'arrêter.
L'une de ces étapes était Béy'zeh. En ce lieu, l'Imâm eut l'occasion
de faire encore un discours pour les soldats Koufiens et de les metb·e
au courant de certaines vérités, pour leur expliquer la raison de sa
révolte et le motif de son combat. 2
"Ô gens ...! Le Prophète de Dieu avait déclaré:
Tout Musulman qui renconh·e un souverain tyrannique et despote
qui a rendu licites, toutes les Interdictions de Dieu et qui a brisé le
Serment Divin, et qui s'oppose à la Tradition et à la Loi du Prophète, et
qui choisit la voie du péché, de la perversité et de l'inimité parmi la
gent humaine, si ce Musulman [qui témoigne tout cela] ne s'oppose pas
à ce souverain, avec ses actions et ses propos, il incombe à Dieu de jeter
cet honune [silencieux] au lieu même où se h·ouve le souverain
désobéissant: c'est à dire dans la fournaise ardente!
Ô gens ... ! Sachez et soyez bien vigilants que ces hommes [les
Umeyyades] ont renoncé à écouter Dieu, et se sentent en devoir d'écouter
1. Adabol Hossa yn- page 33.
2. Khatib-é Kharâ zmi écrit: "L'Imâm déclara tout cela, non point comme un discours,
mais comme une le ttre écrite, après son entrée dans la région de Karbalâ, où il avait
adressé les notables e t les personnalités illustres de Koufeh. Mais nous croyons qu'à
cause de l'importance cruciale des sujets qu'il a discutés, il est plus que probable qu 'il
les avait aussi déclarés dans w1 discours. Ainsi il avait préparé une chose éc rite e t en
même temps orale. [L'auteur]
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et d'obéir au Diable; ils propagent et répandent le vice et la débauche, et
ont délaissé les Limites Divines, et se sont appropriés de "Féy" [tout ce qui
appartient uniquement à la noble Famille du Prophète].
Ils ont changé les licites et les illicites, et toutes les bonnes choses
qu'on doit ordonner aux auh·es et toutes les Interdictions que Dieu a
défendues; et c'est moi qui suis digne de guider la société Musulmane,
et non point ces pervers débauchés qui ont changé la eligion de mon
vénérable grand-père ...
À part ces vérités, le contenu des invitations écrites que j'ai reçues
de vous tous, et les messagers qui sont venus à moi de voh·e part se
résumait à ce fait que vous m'aviez prêté serment d'allégeance et que
vous me promettiez de ne pas me laisser seul devant l'ennemi et de ne
pas vous arrêter de m'aider!
Or, si maintenant vous êtes encore fidèles et loyaux à vos promesses,
vous parviendrez à la Félicité et à toutes les valeurs humaines!
Car je suis Hosséyn, le fils de la fille du Prophète et le fils d'Ali; et
mon êh·e et ma vie sont bien mêlés avec vous, les Musulmans, de sorte
que vos enfants et vos familles représentent mes propres enfants et
mes propres familles [et qu'il n'y a auctme séparation enh·e vous et
moi!]; ainsi, vous me devez obéissance et vous devez me suivre et me
choisir comme voh·e modèle et exemple à suivre; et si vous brisez voh·e
serment avec moi, et que vous ne restez plus fidèles à vos promesses, je
jure devant Dieu que ce que vous faites n 'est point une chose sans
précédent! Et ce n'est point une chose nouvelle, car vous vous êtes
aussi comportés de cette manière avec mon père, mon frère et mon
cousin germain Moslém Ibn-é Aghil, et que vous avez cherché à briser
et à fouler aux pieds, tout serment que vous leur aviez fait...
Par conséquent, celui qui met sa confiance en vous et vous croit et
se fie de vos promesses, est h·ompé indubitablement...!
Vous êtes des hommes qui, en voulant vous approprier de
votre part d'Islam, avez fait fausse route, et vous avez perdu votre
part gratuitement.. .
Et quiconque brise ses promesses, tout finira à ses dépens et se
verra endommagé; et j'espère que Dieu me rendra libre de tout besoin
envers vous. C'est tout."1
1. Târikheh Tabari- volume VI- page 229; Kâmél d 'lbn-é Assir- volume III - page 280;
Magh'tal-é Khârazmi- volume J- page 229; Ansâbol Achrâf- volume III- page 171 .
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La répétition du motif de la révolte
Dans ce discours, Hosséyn Ibn-é Ali explique longuement et à fond,
tous les péchés et tous les crimes perpéh·és par le puissant em1emi qui
est aussi tyramuque et despote; c'est à dire les Umeyyades; et il les
dépeint en toute franchise et en plein courage; il analyse et mesure
ensuite leur situation avec la position éminente qu'il a dans la Religion,
et selon sa responsabilité comme le Guide des Musulmans.
Il explique ainsi la raison et le motif de son mouvement et de sa
révolte, en citant les propos du Messager de Dieu; il explique encore
une fois pourquoi il doit s'opposer au régime Umeyyade, et que ce
combat et cette révolte apparaîssent sous forme d'une obligation et
d'une prescription religieuses; une responsabilité morale et
spirituelle qui vise uniquement l'Imâm et lui seul; il parle d'un
régime qui se moque désormais de l'Islam et qui se joue de la
Religion de Dieu; un régime qui a commencé à changer et à dévier
les Commandements du Saint Corân et des Lois qu'avaient
prescrites le Prophète; il parle de ce même motif qui, lors de son
départ de Médine, il l'avait déjà annoncé dans son testament; il
parle de ce même objectif idéal, dont il avait tracé ses contours à son
frère Mohammad Hanafieh, de cette manière:
"Mon désir pour effectuer ce voyage est celui de réparer les vices et
les perversités de la Ummah, et de raviver la Tradition et la Loi de mon
grand-père: le Messager de Dieu, et la voie et la coutume de mon père:
Ali Ibn-é Abi Tâléb ... " et il ajoute aussi: "je continuerai néanmoins la
voie que je me suis h·acé avec patience, endurance et résistance, afin
que Dieu juge enh·e moi et les Umeyyades, car Il est en vérité le
Meilleur des Juges!"
Et ceci est le motif de la révolte de Hosséyn Ibn-é Ali, révélé par sa
propre bouche.
De même, dans le Saint Corân, il a été expliqué que la raison de la
décadence et du déclin des nations et la défaite des Lois des Prophètes
reviennent à la question d 'ordonner au bien [Ma'rouf] et d'interdire les
Interdictions de Dieu [Mounkar], et am1once: "Si seulement il existait
dans les générations d'avant vous, des gens vertueux qui interdisaient
le "Fa-sâd" [la corruption, le polythéisme, les crim.es et les péchés] sur
terre!" [Houd- 116]
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Témoignage ou confession de la réalité
Nous récitons dans l'invocation que nous offrons à Hosséyn Ibn-é Ali:
"J'atteste que tu t'acquittas de ta prière; et que tu payas ta "Zakât"; et
que tu invitas les gens au bien et les empêchas de commeth·e les
interdictions." Et nous savons que dans ces phrases, le fait d'attester ne
représente pas seulement le sens commun qu'il offre en général; c'est à
dire porter témoignage à un fait légal; mais au contraire, c'est le fait
d 'annoncer une vérité spirituelle, et le fait de confesser une réalité
indéniable; et ce, selon un but sacré et une motivation spirituelle. C'est
à dire que la personne qui récite cette phrase, annonce qu'elle
comprend pleinement cette vérité, et palpe perceptiblement cette
réalité concrète qui annonce que le mouvement et la révolte de
Hosséyn Ibn-é Ali furent menés pour ordonner les gens au bien et
d'interdire aux gens ce qui est défendu, selon le Commandement
Divin, et non point parce que les habitants de Koufeh invitèrent l'Imâm
ou pour toute auh·e i·aison secondaire; en fait, même s'il existait
d 'auh·es raisons, et que des efforts avaient été menés dans ces auh·es
voies, cependant tout cela n'était qu'une inh·oduction pour réaliser ce
but suprême, et pour atteindre cet idéal glorieux qui se résume ainsi:
"Vous vous êtes battu et vous avez fait le "Jihâd" pour accomplir et
achever voh·e Devoir Divin ... "

Est-ce que l'Imâm fit attention aux conditions du
commandement au bien, dans sa révolte?
Comme nous l'avons déjà écrit au début de cet ouvrage, il se pose un
fait important que les savants Islamiques et les érudits ont précisé, et
qui se résume ainsi: le fait de commander au bien et d'interdire ce qui
est défendu requiert des nécessités obligatoires qu'il faut respecter à
tout prix; en plus, ces deux faits [ordonner au bien et interdire ce qui
est défendu] ne doivent pas être périlleux pour la personne qui agit
pour la sauvegarde de ces deux choses; mais dans la révolte de
Hosséyn Ibn-é Ali qui fut provoquée précisément pour l'action même
d'ordonner au bien et d'interdire le défendu, on voit que personne ne
fit point attention à cette condition essentielle; et nous voyons l'Imâm
qui accueillera à bras ouverts sa propre mort et celle de ses chers
compagnons et les membres de sa famille, de la manière la plus
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h·agique qui soit; en plus, la captivité des femmes et des jeunes enfants
s'accomplira aussi d'une manière bien h·agique et h·iste; quand en fait
nous savons que les Commandements et les Prescriptions théologiques
ne sont rien d'autres que ce que le vénérable Prophète et les Imâms
après lui avaient déclaré, ou bien apparaîssent dans leurs
comportements actuels ,vis à vis les différentes circonstances.
Réponse : la condition mentionnée ci-dessus est une condition
générale et commune; et dans des situations spéciales et uniques, ce
Commandement [Prescription] peut êh·e ignoré comme bon semblerait
à la personne qui se h·ouve dans une telle situation.
Pour éclairer à fond cette question, il faut faire attention à deux points:
1. La position et le rang de la personne qui conduit la révolte.
2. La position de la personne qui ordonne au bien et interdit ce qui
est défendu.
1. Si la personne qui commet le péché et la corruption est, au point
de vue social et politique, dans un niveau dont les actions peuvent
apparaîh·e comme un exemple à suivre, et que sori comportement est
tel qu'on pourrait le définir comme une hérésie et une innovation
conh·e la religion existente, et qui sera reproduit dans la société, en ce
cas, le silence de tout Musulman engagé et conscient, devient alors un
p éch é impardonnable; ce Musulman doit alors commander au bien et
d 'interdire ce qui est défendu, même si ces faits lui seront nuisibles, soit
au point de vue des biens matériels, soit au point de vue de sa
personne et les périls que cela entraînerait pour sa vie.
Il faudrait alors que ce Musulman se redresse et se soulève, et s'il a
le pouvoir et la force nécessaires, d 'empêcher qu'une telle hérésie
[innovation conh·e la religion existente] prenne forme dans la société
dans laquelle ce Musulman vit.
Il devra enh·'auh·e, remettre cette personne hérétique à sa place et la
pwur. Mais si ce Musulman engagé ne possède pas la force et la
puissance nécessaires pour mener cette responsabilité à bout, il pourra
au moins de par ses propos, annoncer et déclarer son opposition; et
dans ce cas, il n e faudrait point parler de la question de l'influence que
pourra provoquer les propos, ni du manque du péril.
Le comportement d 'un groupe de partisans et de disciples du
seigneur des croyants d evant les actions des hérétiques, des tyrans et
des despotes injustes, prouve la réalité de cette définition: nous voyons
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des hmmnes tels que Méy'ssam, Hojr, Abouzar et des dizaines d 'auh"es
hommes qui étaient des Chiites engagés et insh·uits dans l'école de
pensée Chiite, se soulever de cette même manière devant les
oppresseurs; et ce, non seulement pour défendre l'identité et l'existence
de l'Islam et de la Vélâyat, et ce, afin d'empêcher qu'une ligne déviée et
anormale pre1me forme et aussi pour leur effort à vouloir préserver la
ligne pure, droite et originale de l'Islam, mais aussi parfois, pour
empêcher que la moindre déviation ou corruption ne pre1me forme;
ainsi, parfois pour un simple commandement apparemment
insignifiant qui se h·ouvait dans les Prescrptions Islamiques, ces
hmmnes donnèrent leurs propres vies, leurs enfants et leurs biens, sans
m ême broncher ...
2. Il faudrait étudier et considérer la personne qui se met en devoir
d'ordonner [les gens] au bien et qui [leur] interdit ce qui est défendu;
des personnes telles que les fondateurs des Religions, et ceux qui sont
responsables de la Mission Prophétique et de la propagande et de la
diffusion des Commandements et des Prescriptions Divins.
C'est à dire les. Prophètes et tous ceux qui sont les Gardiens et les
Préservateurs de ces Prescrptions; c'est à dire les Imâms de la Guidée et
les chefs religieux et leurs successeurs légitimes; ceux-ci en effet,
devant les Commandements et les Prescrptions Divins et les Lois
Célèstes ont un devoir tout auh·e qui est bien plus particulier, et qui
n 'est pas indu dans la règle générale et la prescrption théologique qui
visent le commun des mortels.
En vérité, cette règle dont nous avons spécifié les caractéristiques,
visent wuquement les hommes communs en général; quand en fait tout
ceci es t bien différent pour les Prophètes, les Messagers de Dieu, les
lmâms, les Successeurs et les vrais Gardiens de l'Islam et du Saint Corân.
Pour eux, il existe des devoirs et des responsabilités bien plus
grands et bien plus difficiles, qui sont en dehors des devoirs et des
responsabilités qui existent en général.
Pour ce, s'il fallait que tout Prophète, en faisant ses devoirs et ses
Missions, suive la m ême voie que le commun des mortels prennent
n ormalem ent, il n'y aurait alors plus eu aucune guerre et aucune révolte
enb·e eux et leurs e1memis; de m ême, il ne serait resté aucun signe et
aucune h·ace de leurs Enseignem.ents et de leurs Commandements.
Lorsque lbrâhûn [Abraham] se souleva pour combath·e l'idolâb·ie,
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et qu'il se tint tout seul devant le torrent énorme des hommes et de la
puissance des tyrans et des despotes oppresseurs, et qu'il brisa toutes
les idoles, l'une après l'auh·e, il n'avait aucune peur et ne craignait
aucun dommage qui pouvait lui arriver.
De même, Yahyâ [Jean-Baptiste] qui n'est pas lui-même un
Messager Divin, mais qui agit comme le Gardien des Prescriptions du
temps passé, reçut directement de la part de Dieu, le devoir de garder
et de préserver tout cela; pour ce, lui aussi se releva et se souleva
devant le tyran despotique de son temps, et s'opposa formellement et
catégoriquement à un mariage illégitime qui devait s'accomplir; il
continua tellement son combat et sa révolte qu'à la fin, sa tête coupée
fut déposée sur une grande cuvette pour êh·e exposée et offerte au
grand tyran despote ...
Tel est le secret que Hosséyn Ibn-é Ali répète souvent durant son
voyage vers l'Irak lorsqu'il déclare:
"Combien en effet le monde terresh·e est-il vil et mesquin, de sorte
que la tête coupée [d'un homme élu et d'un Prophète éminent tel que]
Yahyabn-é Zakariyâ fut envoyée conune un présent pour une
pers01me impure et batârde, parmi les enfants d'Israël...!"
Et c'est ainsi que nous nous rendons compte que pour les Gardiens
de la Révélation Divine et le Noble Caravanier qui préserve les
Prescrptions Divines et qui n'est auh·e que Hosséyn Ibn-é Ali, il existe
un d evoir tout particulier et bien différent, qui est bien plus grandiose
et bien plus compliqué et bien plus difficile que le devoir qui est exigé
d es conununs des mortels ...

Le silence pécheur
Ceci est la même vérité que le seigneur des croyants décrivit lors de la
bataille de Séffine; lorsqu'w1 vieillard apparut parmi les habitants de
Châm et l'interpela en lui disant: "Ô Abol'hassan! ô Ali! J'ai une chose
à te dire et je voudrais te renconh·er."
Le seigneur des croyants sortit des rangs de son armée et lorsque
les deux hommes se tinrent face à face, le vieux habitant de Châm lui
dit: "Ô Ali! tu as longtemps été dans le service de l'Islam et tu as
accompli beaucoup de choses pour l'Islam; des choses bien dignes et
admirables. Serais-tu d'accord si je te propose quelque chose pour que
le sang de beaucoup de Musulmans ne soit point versé ainsi ...?"
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Le seigneur des croyants répondit: "Quelle est donc ta proposition?"
Il répondit: "Tu retournes en Irak et tu seras le seul à y êh·e en
compagnie des habitants d'Irak et personne d'auh·e; de noh·e côté, nous
aussi, nous retournerons à Châm et il y aura seulement nous et les
habitants de Châm et personne d'auh·e. Nous ne vous provoquerons
aucune difficulté, vous non plus ne nous provoquerez aucune
difficulté. Persorme ne dérangera l'auh·e parti, un point c'est tout. "
Le seigneur des croyants répondit: "Je comprends fort bien ta
proposition qui fut énoncée par toi, avec les meilleures des intentions
et en toute affection.
Moi aussi pour ma part, j'ai bien réfléchi sur cette guerre, et j'ai
passé bien des nuits blanches ...
J'ai considéré tous les aspects possibles, du premier jusqu'au
dernier, et en fin de compte, je me suis vu devant un chemin qui mène
à deux directions opposées; l'une m ène à la guerre et l'auh·e à l'hérésie.
Et je dois dire que je préfère la guerre à l'hérésie; car Dieu ne sera
point Satisfait et Content de Ses Imârns, s'ils devaient rester silencieux
devamt les péchés et les corruptions qui sont commis sur la terre; et
qu'ils se monh·ent satisfaits et qu'ils s'arrêtent d'ordoru1er les gens au
bien et d 'interdire ce qui est défendu. Pour ce, je h·ouvai la guerre avec
ceux-ci [Moâviyeh et ses partisans] plus facile que de supporter les
chaînes infernales autour de ma personne ... " 1
Comme vous voyez, le seigneur des croyants présente son silence
devant les péchés et l'hérésie, comme un grand péché et comme une
abomination indigne qui est identique à un blasphème et à un acte
h érétique de grande envergure; comme une chose qui éloigne la
p ersonne de l'Islam; il déclare le plus sérieusement possible que le
silence des Imâms et des Successeurs de Dieu sur la terre, en face d 'un
tyran oppresseur, provoque toujours le Mécontentement et le Déplaisir
de Dieu Orrmipotent.

En réponse à Abou Haram
Dans un lieu nommé Rohéymeh 2, un habitant de Koufeh du nom
1. Vagh'ato Séffine- page 474.
2. Magh'ta l-é Khârazmi - volume 1 - page 226; Lohouf- page 62; lbn-é Namâ: Mossirol
Ah'zân- page 46.
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d'Abou Haram1 se présenta auprès de Hosséyn Ibn-é Ali et lui
demanda: "Quel motif vous a obligé de quitter le Sanctuaire de voh·e
grand-père ...?"
L'lmâm lui répondit: "Ô Abâ Haram! Les Umeyyades ont brisé le
respect qu'ils me devaient en m'insultant et en m'offensant; j'enh·epris
la voie de la patience et de l'endurance, mais ils s'accaparèrent de ma
fortune et de mes biens personnels; de nouveau, je choisis de rester
patient; mais lorsqu'ils voulurent verser mon sang, je quittai ma ville
natale et je jure devant Dieu que ces hommes-ci [les Umeyyades] me
tueront à la fin ... Et Dieu les affligera avec l'avilissement et une épée
h·anchante; et un homme [cruel] les dominera, de sorte qu'ils seront
traînés dans l'avilissement et l'humiliation; cet homme les tuera et il les
rendra encore plus avili et plus méprisable que le peuple de Sabâ qui
avait une femme comme leur souveraine et qui, selon son bon plaisir
régnait sur leurs personnes et leurs fortunes ..."

Conclusion à tirer
Les enh·etiens de l'lmâm avec tous les hommes qu'il renconh·e dans son
chemin, sont brefs et courts; et la réponse qu'il a donnée à Abou Haram
est ainsi.
Cependant, en dépit de la brièveté de ses propos, l'lmâm non
seulement présente la vraie nature des Umeyyades, mais il explique
aussi deux points qu'il avait prédits:
Son propre Maryr et la chute du gouvernement Umeyyade, et leur
abject avilissement et leur déchéance finale.
Ce que dit l'Imâm est w1e confirmation au sujet des auh·es
confirmations; et le fait que l'Imâm en pleine connaissance de cause
choisit le rang du Martyr et tout ce qui allait se réaliser dans un
prochain avertir était exactement comme ce qu'il avait prédit d 'avance.

En réponse à Térémâh lbn-é Adille et ses compagnons
Tabari2 écrit: quah·e hommes du nom d'Amr Ibn-é Khâléd, Sa'ad,
1. Dans certaines sources, comme dans une copie du "Magh'tal" de Khârazmi et qui se
b·ouve entre nos mains, le nom est cité comme Abou Hon·eh; ce qui est
a pparemment faux. [L'a uteur]
2. Târikheh Tabari- volume VI- page 230; Kâmél d '[bn-é Assir- volume III -page 281;
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Moj'ma et Nâfé Ibn-é Hélâl avaient quitté Koufeh en compagnie d'un
nommé Térémâh Ibn-é Adille, quand soudain dans un lieu du nom de
Ozéybol Héjânât, ils renconh·èrent Hosséyn Ibn-é Ali.
Tout en parlant avec l'Imâm, ils lui dirent: "Ô fils du Messager de
Dieu! Durant tout ce h·ajet, Térémâh répétait souvent ce poème et la
chantait pour nos chameaux:
"Ô mon clwmenu! Ne sois point ennuyé
Par mon tourment et ln pression
Que je t'inflige!
Mène-moi nu plus vite,
Et nmnt que l'aube n'arrive!
Mène ton meilleur cavalier
Et ton meilleur voyageur
Auprès d'un lwmme dont ln seigneurie
Et la générosité magnanime
Comptent comme sn nature et sa mee!
C'est un zn·ni seigneur et maître!
Il est indépendent et endurant,
Et Dieu l'a fait pnroenir jusqu 'ici,
Pour une noble cause!
Que Dieu le préserve éternellement!" 1
Lorsque le poème de Térémâh finit et que l'Imâm témoigna
l'enthousiasme et l'ardeur de celui-ci et qu'il s'aperçut combien ce jeune
homme brûlait du désir de le renconh·er, il l'appela à lui et lui déclara:
"Je jure devant Dieu que j'espère bien que la Volonté de Dieu en ce
qui me concerne soit en bien!
Que nous mourions, ou atteignions la victoire!"
L'Imâm ensuite demanda à ces voyageurs ce que pensaient
désormais les Koufiens.
Ils lui dirent: "Ô fils du Messager de Dieu! Les notables et les chefs
des h·ibus de Koufeh ont reçu d'Il·m-é Ziyâd de bien grandes
récompenses en forme de pots-de-vin ... Et quant aux auh·es, il faut dire
Magh'tal-é Moghara m - page 220; dans le texte de Târikheh Tabari et de Kâmél, au
lieu de: "serment et pacte", il est écrit "promesse"; et nous nous référons au Magh'talé Mogharam. (L'auteur]
1. Ansâbol Achrâf- volume lii - page 172. Au sujet du contenu de ce poème, il existe
des opinions diverses. Se référer au Magh'tal-é Khârazmi- Mossirol Ahzân- Kâmélo
Ziyârât- Nafassol'malunoum. [L'auteur]
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que leur cœur es t avec vou s, tandis qu e leurs ép ées sont conh·e vou s."
Ils informèrent en suite l'Im âm d e la m ort d e Ghéyss Ibn-é Mos'h aré Séydâvi [le m essager d e l'lmâm].
Hosséyn Ibn-é Ali, en enten d ant cette tr·is te n ou velle, récita ce n oble
verset: "Certains ont a tteint leur fin [sont m orts Mar tyrs] et d 'auh·es
attendent encore; et ils n 'ont varié aucunem ent [dans leur en gagem ent]."
[Al-Ah zâb- 23]
L'Imâm se mit alors à prier et dit: "Ô Seign eur ... ! Accorde le Paradis
à eu x et à n ou s! Et d ans Ton Siège d e Grâce, Daign e accorder à eu x et à
n ou s, les Meilleures Récompen ses que Tu nou s auras réservés!"
Térém âh se mit alors à p arler et dit: "Ô fils d e l'Envoyé d e Dieu !
En quittant les en ceintes d e la ville de Koufeh , je vis un grand n ombre
d' h ommes qui avaient fait un rassemblem ent; lorsque je leur
dem andai la raison de ce rassemblem ent, ils m e rép ondirent: "Ces
h om mes-ci que tu vois, sont en h·ain d e se prép arer p our faire la
gu erre à Hosséyn lb n-é Ali ..."
ô fils d e l'En voyé d e Dieu! De grâce, retournez sur vos pas, et n e
continuez plus ce voyage! Car je crois que p as un seul d es Koufiens n e
se p récipitera p our venir à voh·e aide; et si ce gran d groupe d.'ho1m11es
que j'ai vu , voudra participer d ans la guerre conh·e vou s, ce n ombre
suffira amplem ent à provoquer vo h·e défaite; m alheureu sem ent plus
les jours et les h eures p assent, plus il s'ajoute à cette force humaine et à
tou s ces armem ents millitaires ... !"
Térém âh proposa alors: "Ô fils du Messager de Dieu ! Je crois que vous
feriez mieu x de vou s diriger vers Ah'bâ, et m oi aussi je serai à vos côtés ...
Nou s pourrons arriver à la région où vivent les m embres d e ma h·ibu
[Tay] qui se trou ve au x pieds des m ontagnes élevées ... Car cette région
es t assm ée p ar une grande sécu rité, et les ennemis n e p euvent l'a ttaquer;
en fait, n o h·e h·ibu durant le p assé a toujours su et pu résister d evant les
sou verains desp o tes et devant tou s les hommes n oirs ou blan cs!
Et à cau se d e la situa tion géographiqu e toute p articulière qu 'elle
possèd e, au cune h·oupe ennemie n'a jam ais pu y m eth·e sa m ain
d essus. Et à part sa situation géographiqu e, si vou s d eviez vous arrêter
p our une dizaine d e jou rs d an s cette région-là, tou s les hmmnes de la
h·ibu d e Tay se précipiteront à venir à vo h·e aide, qu 'ils soient à pied ou
nwntés sur des ch am eau x! Et p our ma p art, je m 'en gage à vou s
prom eth·e, d e vou s faire m obiliser ving t-mille soldats p armi les

124

Les Paroles de Hosséyn lbn-é Ali de Médine à Karbalâ

membres de ma propre tribu qui peuvent manier 11épée et qui sont
braves et courageux à l 1exh·ême! Des hommes qui se tiendront devant
vous pour faire face à l 1ennemi et qui se bath·ont, afin que voh·e but
final et voh·e plan arrivent à terme! 11
L lmâm devant cette proposition généreuse répondit à Térémâh:
11
Que le Bon Dieu récompense en bien, toi et ta h·ibu! 11 Il ajouta ensuite:
11
Mais enh·e les habitants de Koufeh et nous-même, il existe un pacte et
un serment; à cause de ce pacte, il n est pas possible que nous
retournions sur nos pas ... Attendons pour voir ce qui nous attend, et
voyons la fin de cette affaire ... 11
Lorsque Térémâh vit que l'Imâm était bien décidé à suivre son
chemin, il lui demanda la permission de repartir; en effet, il avait procuré
des nomritures pom ses enfants, et il devait leur fail:e parvenir tout cela à
Koufeh; il annonça qu 1il allait retoumer au plus vite auprès de son Imâm
pour 1aider, et l'Imâm lui donna grâcieusement cette permission.
Térémâh se hatâ de rejoil1dre sa famille, et dans le chemin de
retom, et avant qu 1il ne pût rejoindre 11lmâm, il apprit en toute h·istesse
que le bien-aimé Hosséyn Ibn-é Ali avait été tué à Karbalâ, auprès de
ses compagnons d 1armes ...
1

1

1

Raffermir les valeurs humaines
Dans les propos de l'Imâm dans ce chapih·e, il y a des points intéréssants
à noter; nous allons choisir l 1un de ces points pow· vous l 1expliquer:
En temps normal, chaque combattant, en enh·ant dans un champ de
bataille e t en se mettant devant la h·oupe ennemie, cherche
indubitablement à atteindre la victoire et à affaiblir son ennemi; et
naturellem ent, Hosséyn Ibn-é Ali aussi, suit cette d émarche.
Cependant la défaite et la victoire ont un tout auh·e sens pour
l lmâm; e t ceci, pour les auh·es, est inimaginable; et il faut dire que dans
la question de la révolte de 1Imâm, il y eut bien des interprétations
diverses et même parfois paradoxales, qui S 1opposaient les w1es conh·e
les auh·es... Et C est ainsi que bien des gens n ont jamais vraiment
compris les dimensions grandioses de la révolte de l 1lmâm, et qu 1ils
arrivèrent à des conclusions erronées.
La victoire, aux yeux de 11Imâm, est définie comme un Devoir
Divin que la personne doit exécuter coûte que coûte; comme une
responsabilité théologique et spirituelle que la personne doit
1

1

1

1
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mener à sa fin; c'est aussi une affirmation indubitable des valeurs
humaines; même si dans ce long chemin à parcourir, la personne
ne pourra atteindre la victoire en fin de compte; ce qui représente
dans les autres guerres et dans les autres combats, le but final et
l'ultime aboutissement.
Pour ce, nous voyons que lorsque Térémâh ·qui est l'un des
partisans chaleureux et fervents de l'Imâm, et un Chiite de premier
ordre, à cause de la dévotion et de l'amour profonds qu'il ressent pour
le Prophète et les membres de la Famille du Prophète, et qui aime de
tout son cœur le seigneur des croyants et Hosséyn Ibn-é Ali, annoncer
qu'il prévoyait déjà une grande défaite pour l'lmâm, et quand en
voulant h·ouver une bonne solution, il cherche à persuader l'lmâm de
le suivre jusqu'à sa région natale, l'Imâm, tout en priant pour lui,
supplie le Bon Dieu de lui accorder le Martyr auprès des auh·es
Martyrs qui seront au Paradis, et de lui réserver de Ses Récompenses
Infinies et une position éminente dans le Lieu de Grâce qu'est le
Paradis; en même temps, il attire l'attention de Térémâh sur un point
essentiel qui n'est rien d'auh·e que cette même responsabilité Divine et
l'affirmation des valeurs humaines.
L'lmâm en effet explique brièvement qu'il avait eu une
correspondance avec les Koufiens et que des habitants de cette
ville étaient venus à sa rencontre, et qu'à cause de tous es faits, il
avait fait un pacte et un serment avec les Koufiens. Il explique qu'il
leur avait promis de se diriger vers Koufeh, et de prendre la
Guidée des habitants de la ville entre ses mains et de devenir leur
Imâm. Il leur avait aussi promis toute sorte de secours et de
protection. Par conséquent, il avait le "devoir" de rester fidèle et
loyal à ses promesses, même si en voulant faire cela, il pouvait
rencontrer toute sorte de périls et de dangers inattendus; et il
s'attendait à son tour, à ce que les Koufiens pour leur part restent
fermes face aux promesses qu'ils lui avaient faites, et qu'ils restent
fidèles et loyaux envers lui, sans jamais vouloir briser leurs
serments .. . Et ceci est la différence et le privilège d'un Imâm et
d 'un Guide Religieux et d'un chef spirituel avec les autres chefs
politiques du temps passé, ou de ce temps contemporain, voire
même dans toute l'histoire humaine ...
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Quelques propos échangés avec Obéydollâh Ibn-é
Horr-é Jo'fil
Dans l'étape qu'on appelait Bani Maghâtél, on fit savoir à l'Imâm,
qu'Obéydollâh Ibn-é Horr-é Jo'fi se h·ouvait lui aussi en ce lieu. L'lmâm
envoya Hajjâj Ibn-é Massrough auprès de lui.
Hajjâj lui dit: "Ô fils de Horr! Je viens t'offrir un présent bien
précieux... Bien-entendu, si tu veux l'accepter. .. Sache donc que
Hosséyn Ibn-é Ali est arrivé ici et il demande ton aide; joins-toi à lui
pour atteindre une grande Récompense et une grande Félicité! Si tu te
bats à ses côtés, tu seras atteint d'une h·ès grande récompense, et si tu
es tué, tu atteindras le haut rang du Martyr!"
Obéydollâh Ibn-é Horr lui répondit: "Je jure devant Dieu que je ne
suis sorti de Koufeh que pour le fait même que la majorité des hommes
de cette ville se préparaient pour la guerre. Ils s'affairaient pour
réprimer l'Imâm et ses Chiites; et il est bien clair pour moi qu'il sera tué
dans cette guerre inégale, et moi je n'aurai aucun pouvoir, aucune force
pour lui venir en aide ... Pour ce, je ne voudrais aucunement qu'il me
voie, ou que moi, je sois obligé de le renconh·er ... "
Hajjâj retourna auprès de l'lmâm et lui fit parvenir la réponse de
Horr. L'lmâm s'en fut alors lui-même pour voir Obéydollâh. L'Imâm
était accompagné d'un petit groupe de son entourage. Obéydollâh vint
à la renconh·e de l'lmâm et lui dit la bienvenue.
Obéydollâh lui-même décrivit ainsi cette enh·evue:
"Lorsque mes yeux tombèrent sur la personne de l'lmâm, je me
rendis compte que jamais ma vie durant, je n'avais vu un homme plus
séduisant et plus beau que lui! De même, personne autant que lui ne
brûla mon cœur de h·istesse et de mélancolie ...! Je ne pourrais jamais
oublier cette scène: en fait, lorsque l'lmâm marchait, il y avait toujours
tm nombre d 'enfants qui le suivaient pas à pas ..."
Ibn-é Horr ajoute: "Lorsque je fixai mon regard sur le visage de
l'lmâm et l'étudiai, je vis que la couleur de sa barbe était noire."
1. Obéydoll â h lbn-é Horr é tait un partisan d 'Osmân e t après son assassinat, il se
rendit auprès de Moâviyeh et participa dans la gue rre de Séffin e et se battit ave
les soldats du seigne ur des croyants. On a beaucoup écrit des aventures de ce
d e rnie r e t d e la pirate rie et d es pillages innombrables qu'il commettait. Târikheh
Tabél ri - volum e VI - pô ge 231; Môgh'téll-é Khâra z mi - volume 1 - pôge 226;

ja mh o re h d 'lbn-é Haz m- page 385.
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Je lui demandai poliment: "C'est une couleur naturelle, ou bien
l'avez-vous teintée ... ?"
L'Imâm me répondit: "Ô fils de Horr, j'ai eu une vieillesse précoce ..."
et par ce propos, je devinai qu'il voulait dire qu'il avait teinté sa barbe.
Bref, après les formules de politesse qui furent échangées enh·e eux
deux, finalement l'Imâm l'interpela ainsi: "Ô fils de Horr! Les habitants
de voh·e ville [Koufeh] m'ont écrit beaucoup de leth·es et tous, m'ont
prêté serment d'allégeance pour venir à mon aide et pour m'aider à
atteindre la victoire; et ils veulent donc que j'aille à leur ville ... Mais la
vérité pure est conh·aire à tout ce qu'ils m'ont déjà écrit; quant à toi, tu
as déjà commis bien de péchés ta vie durant, et bien des en·eurs furent
commises par ta persmme; veux-tu maintenant te repentir et d 'effacer
tes péchés et tes fautes pour te purifier?"
Obéydollâh répondit: "Et comment voudrais-tu que je me repente,
par exemple ...?"
L'Imâm répondit: "Tu pourrais, par exemple, aider le fils de la fille
de ton Prophète et faire la guerre à ses e1memis, en étant à ses côtés."
Obéydollâh dit: "Je jure devant Dieu que je sais h·ès bien que
quiconque t'obéit et te suit, atteindra à une grande Félicité et à un
grand Bonheur qui dureront pour toute l'éternité, mais je ne pense pas
que le fait de venir à ton aide pourrait te bénéficier en quoique ce soit...
Car dans toute Koufeh, je ne vis personne qui veuille vraiment t'aider
et de te protéger, et pour ce, je t'adjure de m'excuser de cette action ...
Car je fuis la mort de toutes mes forces! Mais laisse-moi à l'instant
même, t'offrir mon cheval bien célèbre qui s'appelle Mal'hagheh ... !
Je n'ai jamais poursuivi un ennemi avec ce cheval, sans l'avoir
atteint! De même, aucun e1memi n'a jamais pu se faire parvenir à moi,
quand j'étais monté sur ce cheval! Et à chaque fois, j'ai réussi à me
libérer et à sauver ma peau!"
L'Imâm lui répondit: "Maintenant que tu refuses de sacrifier ta vie
pour notre cause, nous n'avons besoin ni de ta persmme, ni de ton
cheval: "Et je n'ai pas pris comme aides, ceux qui égarent." [Al-Kahf- 51]
Et l'Imâm ajouta cette plulase: "Tout comme tu as voulu me
conseiller en bien, moi aussi pour ma part, je te conseille en bien:
éloigne-toi donc de nous, autant que tu le pourras, et porte-toi bien loin
de nous, pour ne pas entendre noh·e cri d'aide et pour ne pas voir noh·e
guerre ... Car je jure au nom de Dieu que si jamais noh·e appel d'aide
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parvienne à quelqu'un et qu'il lui arrive de l'entendre, et qu'il ne se
précipite pas à noh·e secours, Dieu Omnipotent le jettera certainement
dans le Feu Infernal..."1
Bref, Obéydollâh lbn-é Horr ne prit point conseil des instances de
l'lmâm, et ne rejoignit pas non plus son armée ... Mais il resta toujours
profondément repentant et h·iste, en déclarant sans cesse son vif regret
pour ne pas avoir obéi à son lmâm, et pour avoir laissé passer cette
grande opportunité qui allait lui offrir la Félicité Éternelle.
Nous pouvons vérifier sa profonde désolation, en lisant ce poème
qu'il avait lui-même écrit et dans lequel, il se blâme cruellement et
reproche son acte:

Ah! Malheur pour cette désolation lourde
Et pésante qui se meut dans mn gorge
Et dans ma poitrine, tant que je vivrai,
Et qui me rend agité et enfiévré!
Quand Hosséyn demanda mon aide
Pour faire ln guerre avec les hérétiques
Et les hJrnns oppresseurs!
Quand Hosséyn voulait renverser
Le pouvoir des hérétiques,
Et qu'il voulut que je me précipite
À son aide et iz son secours!
En effet... ! Si en ce jour-là,
Je l'avais aidé avec mn propre vie,
Le Jour du Jugement Dernier
J'aurais atteint un rang bien honorable ... !

Celui qui voudrait aider un noyé ...
En lisant les détails de la renconh·e enh·e l'lmâm et Obéydollâh, et la
demande d'aide de l'lmâm à ce dernier, il se pose de nouveau une
auh·e question dans noh·e esprit:
Comment peut-on, en effet, comprendre les raisons de la demande
d'aide de l'lmâm à un pirate et un criminel célèbre qui était connu dans
toutes les parties du monde arabe, et qui n'avait eu aucune affection
1. Ansâbol Achrâf- volume III -page 174; Târikheh Tabari- volume VI- page 6; Kâmél
d 'Ibn-é Assir - volume III - page 282; Magh'tal-é Khârazmi - volume 1 - page 226;
Akhbâro Tévâl- page 246; Amâli de [Cheikh-é] Sadough- Majlis 30.
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particulière pour l'Imâm, et qui avait été l'un des ennemis du seigneur des
croyants dans le passé, avec le fait bien étrange de laisser partir certains
des hommes qui l'avaient accompagné dès Médine ou la Mecque, et qui
étaient sans exception des hommes fidèles qui savaient parfaitement bien
le sens des mots tels que "sacrifice" et "abnégation", et qui firent tout ce qui
était en leur pouvoiJ: pour leur Imâm, et qui, selon l'Imâm lui-même,
personne n'avait jamais vu et ne verra plus jamais des compagnons plus
fidèles et plus loyaux qu'eux, en aucun temps, comment donc peut-on
expliquer ces deux comportements différents et éb:anges de l'Imâm... ?
Pour quelle raison l'lmâm donna-t-il la permission à ses
compagnons qui étaient tellement fidèles de s'en aller et les libéra-t-il
de leur serment envers lui?
Et d'un auh·e côté, pourquoi l'Imâm invita-t-il un homme tel
qu'Obéydollâh, à se joindre à lui ... ?
Si nous devions faire attention au rôle des lmâms de la Guidée,
et que nous nous mettions à étudier attentivement leurs plans
d'action en temps d e guerre et en temps de paix, en temps de
voyage et en temps d'immobilité, nous verrions sûrement la réponse
à tout cela plus clairement.
Car les lmâms de la Guidée doivent continuer la voie des
Prophètes; et leur rôle essentiel se résume à sauver et à délivrer les
hommes, et surtout ceux qui sont en voie de la Perdition; et ce
sauvetage [délivrance] apparaît parfois d'une manière générale et
parfois d'une manière particulière; en fait, la visite que fit l'lmâm luimême à la tente d'Obéydollâh qui était un pécheur et un criminel de
premier ordre, ressemble à ce que fit Jésus, lorsqu'il se rendit chez le
demandeur de taxes ou chez la prostituée.
Dans les deux cas, le motif reste identique; de sorte que Jésus en
réponse à celui qui lui demanda: "Pour quelle raison êtes-vous allé
chez la prostituée?" répondit: "Il faut que le médecin, rende parfois
visite au malade ... "
Pour ce, l'lmâm s'en fut voir Obéydollâh, et il répéta la même
chose: pratiquer un peu la médecine pour sauver un malade, de ses
péchés et de ses nombreux crimes, commis dans le passé ...
L'lmâm mit une voie devant lui et lui demanda:
"Es-tu prêt à laver tes péchés nombreux que tu portes sur ta
personne avec l'eau purifiée du repentir ...?" Mais l'lmâm s'aperçut que
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le criminel ne pouvait en effet comprendre le motif et la raison finale
de son Imâm; et à la place d'accepter subitement et avec un grand
enthousiasme la proposition de l'Imâm, il lui offrit son cheval qui
pouvait le sauver d'un champ de bataille et des coups d'épées de
l'ennemi; Obéydollâh voyait toutes ces choses avec l'œil d'un
matérialiste et pragmatique d'un criminel, et voyait toute chose selon la
victoire ou la défaite qu'elle pouvait lui apporter. Il résume les choses en
deux mots: l'attaque et la fuite! Pour ce, l'Imâm de son côté, lui annonça
h·istement qu'il n'avait aucunement besoin de lui ou de son chevaL

En réponse à Amr Ibn-é Ghéyss et à son cousin germain
Encore en ce même lieu [Bani Maghâtél], Amr Ibn-é Ghéyss-é
Machréghi se présenta auprès de l'Imâm, tandis qu'il était accompagné
par son cousin germain.
Lorsqu'ils se h·ouvèrent devant l'Imâm, Hosséyn Ibn-é Ali leur
demanda: "Seriez-vous venus pour me porter secours et victoire ... ?"
Ils répondirent: "Que non ... Nous avons de nombreux enfants, et le
capital des gens est enh·e nos mains, et nous ne sommes que des
simples commerçants ... Et nous ne savons point quel sera voh·e destin.
Et il n'est pas bon que les biens matériels des gens se dispersent et se
perdent enh·e nos mains."
L'Imâm leur dit alors: "Éloignez-vous donc de cette région, afin de
ne pas entendre mes cris d'aide, et essayez de ne voir aucun signe de
ma présence. Car quiconque entend mon cri d'appel ou qui voit des
signes de noh·e présence, mais qui ne répond pas à noh·e appel d'aide
et ne se précipite pas pour nous venir en aide, Dieu le renversera en
Enfer, avec un grand avilissement..." 1

Un châtiment terrible
Par ce propos, et ce que l'Imâm avait déjà déclaré, il vient de le dire en
homme qui voulait le bien de son interlocuteur. Il l'avait aussi dit à
Obéydollâh Ibn-é Horr; c'est une manière propre à l'Imâm, que de
vouloir donner un conseil utile et bienveillant qui serait bénéfique à
son interlocuteur.
1. Éghâbol A'amâl de [Che i.kh-é] Sadough- Correction des notes de Ghaffâri- page 409;
Réjâl Kochi- page 74.

De la Mecque à Karbalâ

131

On déduit aussi que tous les hommes qui ne donnent aucune
réponse affirmative aux demandes d'aide de leur Imâm et de leur chef
religieux, seront châ tiés par un grand châtiment et un terrible tourment
qui entraîneront aussi leur avilissement et leur abjectio!1 totale; car
l'interprétation des propos de l'Imâm dans ces deux cas, et au sujet de
ce geme de personnes, ne se résume point au fait certain et indéniable
qu'ils seront renversés dans l'Enfer; mais qu'ils verront aussi un terrible
Tourment qui sera accompagné par un avilissement et w1e humiliation
ah·oces et inimaginables; et pourquoi donc ne doit-il y avoir un tel
châtiment pour de tels hommes?
N'est-ce pas que les appels et les supplications de l'Imâm sont en
effet les appels et les supplications du Saint Corân, de l'Islam et de la
Vraie Religion ... ?!
Et n'est-ce pas que cet appel d'aide et cette supplication sont
proprement la supplication du Prophète; et n'est-ce pas que la supplication
du Prophète est le Commandement Divin le plus important qui soit...?
Évidemment il faut prendre note de ce point important que ce
Tomment qui est cité dans les propos de l'Imâm, n'est point une chose
personnelle et exclusive; mais que c'est w1e chose qui se relate à la position
du "Guide" qui est manifestée w1 jom dans la personne vénérable du
Prophète et qui, un auh·e jom est manifestée dans les personnes qui lui ont
succédé; c'est à elire les Imâms de la Guidée; de même, cette position sera
manifestée un aub.·e jour dans les successems des Imâms de la Guidée.

Un autre exemple d'un grand désappointement
Si Obéydollâh Ibn-é Horr penlit aisément l'oiseau de bonhem qui s'était
juché sm la pointe de sa tente, et n'accueillit point avec chalem et
enthousiasme, la demande inespérée de l'Imâm, pom lui venir en aide, et
perdit ainsi le Salut et la Félicité Étemelle, il plema le restant de ses joms et
versa des rivières de larmes incessantes pom l'erreur de jugement qu'il
avait commise en toute inconscience ... De sorte qu'il écrivit bien des
poèmes qui dévoilaient son étemel regret et sa histesse interminable ...
Mais dans l'histoire n·agique d 'Âchourâ, il y a un auh·e homme
encore, qui perdit un grand bonheur et qui dut supporter ce grand
désappointement pom le reste de sa vie. Ceci concerne la personne
d'A1m Ibn-é Ghéyss qui s'avança encore un peu plus qu'Obéydollâh
Ibn-é Horr, dans son erreur de jugement irréversible ...
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Comme nous avons vu, la vie que menait Obéydollâh, lui avait fait
tellement perdre la tête et il avait été tellement épris des illusions de la vie
inconstante, qu'il se retira en arrière dès que l'Irnâm l'eut mis au courant
de ce qu'il demandait à Obéydollâh; il s'excusa et offrit une excuse en
prétendant qu'il fuyait sérieusement la mort et ne voulait tomber dans ses
tr·appes! Ainsi, il refusa tout net et définit sa position vis à vis de l'Imâm.
Mais Amr Ibn-é Ghéyss, après s'être excusé, et après avoir entendu
le sermon de l'Imâm, se trouva soudain sous la belle influence des
propos de l'Imâm et pour ce, il alla voir son cousin germain qui
s'appelait Mâlék Ibn-é Nazr-é Arhabi pour l'informer qu'il avait décidé
de rester avec Hosséyn Ibn-é Ali et ses compagnons; mais il fit une
condition et dit à l'Imâm: "Je vous défendrai jusqu'à la limite où ma
défense pourrait vous êh·e bénéfique et influencer le destin, pour vous
apporter la victoire. Mais dans le cas conh·aire, je serai libre de vous
lâcher et de m'en aller où bon me semblera ... "
L'lmâm en toute gentillesse et grandeur d 'âme, accepta cette
condition, et Atm Ibn-é Ghéyss fut aux côtés de l'Imâm jusqu'aux
dernières h eures du combat; mais lorsqu'il entendit les appels d'aide
de l'lmâm et qu'il vit que les illustres compagnons de l'Imâm
tombaient l'un après l'autre dans la poussière et qui rendaient l'âme, en
défendant virilement et vaillamment leur bien-aimé Imâm, Amr sauta
sur son cheval et préféra la fuite au combat... il quitta et délaissa son
lmâm dans de telles conditions ... Et juste dans les prochains moments
où il allait lui aussi rejoindre le rang des nobles Martyrs de Karbalâ, il
perdit pour toute l'Éternité, cette Félicité et cet Honneur exh·êmes, et ne
voulut êh·e tué et devenir un Martyr auprès de Hosséyn Ibn-é Ali ...
Tabari1 a raconté la rencontre enb·e l'Imâm et Ghéyss, et Tapporte les
1. Dans "Aghâbol A'amâl" du feu [Cheikh-é] Sadough et dans "Réjâl Kochi va Réjâl"
de Kho'ï qui ont relaté cette histoire, Je nom d 'Amr Ibn-é Ghéyss est cité comme
ayant aussi un Mach'réghi à la fin de son nom d e famille; mais dans le livre de
Tabari [volume VI - page 238-255] le nom de Za'hâk Ibn-é Abdollâh Mach'réghi a
été cité à plusieurs reprises . Ceux qui cmmaissent les "Réjâl" et ce que dit aussi
Tabari pour son compte, est qu'Amr et Zahâk étaient deux personnalités distinctes
et différentes; ils avaient tous deu x voyagé de deu x points différents et ils avaient
rencontré dans deux lieux différents leur Imâm; mais le genre de propos que fit
I'Imâm, et aussi le fait que ces deux hommes s'étaient excusés devant l'Imâm pour
vouloir dmmer une condition à leur aide, étaient identiques. Ils étaient tous deux
auprès de I'Imâm jusqu'au jour d 'Âchourâ, mais celui gui fuya le champ de bataille
n'est autre gue Zahâk-é Mach'réghi. Mais selon mon opinion personnelle, et à

De la Mecque à Karbalâ

133

faits de la propre bouche d'Amr lui-même: "Le jour d'Âchourâ, je vis que
les soldats de l'armée Koufienne avaient décidé de poursuivre les chevaux
des compagnons d'armes de Hosséyn; pour ce, je laissai mon propre
cheval sous une tente restée vide, et je m'attaquai les ennemis à pieds; je
tuai deux soldats et coupai la main d'un troisième soldats. Hosséyn lbn-é
Ali répétait sans cesse: "Que le Bon Dieu t'accorde des récompenses qui
appartiennent aux membres de la Famille du Prophète! Bravo!"
Amr Ibn-é Ghéyss ajoute: "Lorsque je vis que tous les
compagnons de Hosséyn lbn-é Ali avaient été tués et que seuls
restaient Sovéyd lbn-é Amr et Béchr Hazrami, je m'approchai de
l'Imâm et lui dis: "Ô fils du Messager de Dieu! Tu sais bien qu'il y
avait une condition enh·e toi et moi ..."
L'Imâm répondit: "C'est vrai. Mais comment as-tu l'intention de te
sauver de cette bataille acharnée? Si tu as le pouvoir de faire cela, tu es
libre de partir."
Arm· ajoute: "Lorsque l'Imâm me donna la permission de m 'en aller,
et retira son serment de ma personne, je sortis mon cheval de sous la
tente; je le montai et en le fouettant, je m'ouvris une voie entre les rangs
serrés de l'ennemi et continuai mon galop et m 'éloignai rapidement;
mais environ une quinzaine d'hommes se mirent à me poursuivre; près
d 'un village du nom de Chafieh auprès de l'Euphrate, ils parvinrent à
me prendre. Lorsque je tournai la tête, h·ois d'entre eux me reconnurent
et ils cessèrent de me poursuivre.
Ainsi, je fus sauvé d'une mort certaine."
cause de la présence des preuves innombrables, je di rais q u'Amr lbn-é Ghéyss-é
Mach'réghi est ce même Zahâk-é Mach'réghi et qu'ils ne sont qu'une seule et
même pers01me. Et que cette différence dans leurs no ms est une chose qui arrive
souvent dans les his toi res des hommes [Réjâl], de sorte que vous allez rencontrer
une de ces erreurs d ans les pages suivantes, dans le chapitre intitulé "l'étude d 'une
erreur his torique". Dans le cas d e Zahâk ou Ghéyss, il faut" ajouter qu'à cause de
son manque d'enthousiasme à vou loir mourir aup rès de l'Imâm Hosséyn et de sa
fuite honteuse, les spécialistes des "Réjâl" avaient refusé de d01mer d 'autres
informations à son sujet, car il ne comptait point parmi les compagnons d'armes
d e Hosséyn lbn-é Ali. De toute façon, même si Zahâk et Ghéyss sont deux
hommes différen ts et distincts, ce grand désappointement comme l'a bien décrit
Tabari, reste pour toute l'éternité dans l'âme de Zahâk Mach 'réghi... À part
l'histoire de sa décision à vou loir se joindre a ux compagnons de Hosséyn, Tabari a
aussi écrit sur les autres évènements qui se rapportent à lui, et sur de nombreuses
scènes de comba t le jour d 'Âchourâ, par l'intermédiaire d'un nommé Abo u
Mokh'naf qui avait rapporté ces faits. [l'auteur]
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Aux environs de Karbalâ
Dans un lieu nommé Bani Maghâtél, et aux dernières heures de la nuit,
l'Imâm ordonna à ce que les jeunes horrunes de la caravane remplissent
toutes les ouh·es d 'eau; ensuite tous se mirent en route.
Lorsque la caravane se mit en marche, on pouvait entendre la voix
de l'lmâm qui répétait sans cesse ce noble verset du Saint Corân:
"Certes nous sorrunes à Allah, et c'est à Lui que nous retournerons."
Le seigneur Ali Akbar, le fils vaillant et courageux de l'lmâm en
demanda la raison.
L'Imâm répondit: "J'avais posé ma tête sm la selle de mon cheval
quand soudain le sommeil me prit et je fermai les yeux ... À ce moment-là,
j'entendis la voix d'un oracle qui annonçait: "La Mort est en h·ain de suivre
ces gens qui sont en marche, dans cette heme noctmne." et je compris que
cette nouvelle annonçait seulement la nouvelle de noh·e mort prochaine ... "
Le seigneur Ali Akbar déclara: "Le Bon Dieu ne provoquera aucun
évènement lugubre. Ne sommes-nous donc point dans la voie juste?"
l'Im.âm répondit: "En effet, et je jure devant Dieu que nous
n'avançons que dans cette voie!"
Le seigneur Ali Akbar déclara: "S'il est décidé que nous devons
mourir dans la voie de la justice et de la vérité, nous n'avons donc
aucune pew· de cela!"
l'Imâm pria alors pom son enfant en le bénissant et lui dit: "Que le Bon
Dieu t'accorde la meilleure récompense qui est réservée à un enfant!""~
Eh oui ... si mourir et tuer et faire une révolte sont dans la voie de la
justice et de la vérité, il ne faut donc craindre aucune chose; et ceci est
une grande leçon morale que Hosséyn lbn-é Ali enseigna non
seulement à son fils, mais à tous ses partisans:
Si ln .Mort est en effet un lwnwze,
Dis-Lui de s'npprocl!er de moi,

Pour que je Ln prenne dnns mes bms
et Ln serre fortel/lent con h'e moi... !

1. Ansâ bol Achrâf- volume Ill - page 185; Târikheh Tabari - volume VI - page 251;
Kâmél d 'Jbn-é Assir- volume Ill - page 291; Magh'tal-é Khârazmi - volume [- page
226; Tabaghât d 'lbn-é Sa'ad; Séyyéd fbn-é Tâvous prétend cependa nt que ce fait
arriva à Sa'alabiyeh. [l'auteur]

3
À Karbalâ
En enh·ant Karbalâ, la caravane de l'Imâm continua sa route, tandis
que l'armée commandée par Horr la suivait parallèlement.
Ils arrivèrent finalement à un lieu nonuné Néy'navâ ...
Là, ils renconh·èrent un homme armé jusqu'aux dents qui était
monté sur un cheval de course. Il était le messager d'Ibn-é Ziyâd et
portait une leth·e qu'il devait tout de suite remeth·e à Horr.
Le contenu de la lettre était ainsi:
"Après avoir reçu cette leth·e, mets Hosséyn Ibn-é Ali sous pression,
et fais en sorte qu'il s'arrête dans un lieu aride et sec, sans aucun
chateau-fort ou un donjon millitaire aux alentours ... "
Horr relut le contenu de la leth·e devant l'Imâm et le mit au courant
de sa prochaine mission.
L'Imâm lui dit: "Laisse-nous donc descendre dans le désert de
Néy'navâ, ou bien à Ghâzériyât ou même à Chafieh ..."
Horr répondit: "Je ne puis accepter voh·e proposition, car je ne suis
point libre dans les décisions que je prends: voyez-vous, ce même
n'lessager qui est près de nous, agit en tant que l'espion d'Ibn-é Ziyâd
aussi ... Pour ce, il observe tous mes faits et gestes."
À ce moment-là, Zohayr Ibn-é Ghéyn proposa à l'Imâm:
"Faire la guerre avec cette petite armée est bien plus aisé pom nous
que d'attendre encore, afin de faire la guerre aux soldats qui arriveront
sous peu; car leur nombre sera sûrement h·ès grand! Je jure devant
Dieu que sous peu, de nombreuses h·oupes aniveront pour protéger
ces armées; et à ce moment-là, nous ne pourrons plus résister devant
leur grand nombre ... !"
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l'Imâm lui répondit: "Mais je ne serai jamais la personne qui
commencera la guerre."
À ce moment, l'Imâm se tourna vers Horr et lui dit:
"Peut-êh·e serait-il mieux si nous avançions encore un peu ... ? Ainsi,
nous pourrons trouver un meilleur lieu pour faire noh·e campement."
Horr accepta cette proposition, Ils continuèrent ainsi leur route,
jusqu'à ce qu'ils arrivèrent à la région de Karbalâ.
Là, Horr et ses compagnons d'armes empêchèrent que la caravane
de l'Imâm puisse avancer encore plus.
Ils déclarèrent qu'auh·ement, la caravane pouvait approcher aux
rives de l'Euphrate et atteindre ainsi un lieu meilleur de ce qu'ils
devaient s'y h·ouver...
Lorsque Hosséyn Ibn-é Ali décida de descendre dans ce lieu, il
demanda le nom de ladite région.
On lui répondit: "On appelle cette région "Taf" ... "
L'Imâm demanda: "A-t-elle un auh·e nom?"
"Oui. On l'appelle aussi "Karbalâ" ... "
Selon "Tafsir-é Nourol Saghaléyn"1 d'Abi Mékh'naf, l'Imâm en
entendant ce nom, commença vivement à pleurer et en interpelant ses
compagnons, leur déclara: "Ici, c'est la conh·ée de la h·istesse et du
chagrin! Arrêtez-vous désormais et n'avancez plus!
Ouvrez les valises et faites un campement...
Je jure devant Dieu que c'est le lieu de noh·e descente, et je jure
devant Dieu que c'est ici le lieu où noh·e sang sera versé, et c'est ici que
nos femmes et nos fillettes seront prises en captivité; et je jure devant
Dieu que nos sépulcres seront ici; et je jure devant Dieu que noh·e mort
et notre résurrection seront ici même; car mon grand-père, le Messager
de Dieu m'avait affirmé cela; et il n'y a aucune erreur dans cela ... "2

Ce qu'on peut comprendre des propos de l'Imâm
Dans ces derniers propos, il existe h·ois points importants à étudier:
1. Tout d'abord, comme nous l'avons déjà déclaré plusieurs fois
dans cet ouvrage, les propos de l'Imâm annoncent franchement ce qui
1. Volume IV - page 221.
2. Târikheh Tabari- volwne VI- page 232; Kâmél d 'Ibn-é Assir- volume III- page 282;
Magh'tal-é Khârazmi- volume I- page 234.
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allait lui arriver, et parfois aussi il l'insinue par allusion. Et donc nous
voyons qu'il était au camant de la h·agédie sanglante de Karbalâ, et
qu'il savait même jusqu'au nom du lieu où il allait être tué avec ses
compagnons; et ceci est un des cas où l'Imâm fait allusion aux détails
qui allaient lem arriver, et annonce que le lieu où la h·agédie devait les
frapper était bel et bien Karbalâ ...
Et ce, en se fiant aux prédictions de son grand-père le Messager de Dieu.
2. Et le deuxième point est la question du plan et du projet que
Hosséyn Ibn-é Ali poursuivait dans le cadre d'une prochaine guerre.
Selon Zohayr Ibn-é Ghéyn, ils faisaient mieux de commencer la guerre
au plus vite, et avant qu'un nombre encore plus grand de soldats
n'arrive en ce lieu. Il jugeait que s'ils allaient retarder cette guerre, la
conséquence devenait exactement à l'opposé de lem espoirs, et que
leur défaite devenait une chose certaine.
Mais l'Imâm annonce son propre programme de guerre et déclare
gravement qu'il ne serait pas celui qui commencerait la guerre.
Et ceci est exactement le même programme que le seignem des
croyants avait décidé de poursuivre dans la bataille de Jamal, lorsqu'il se
tint devant l'ennemi sanguinaire; l'ennemi qui, paT deux fois, attaqua et
tua l'un des meilleurs Musulmans et l'un des meilleurs hommes d'Ali
dans la ville de Bassorah; le seigneur des croyants avait aussi armoncé:
"Ne commencez donc pas la guerre! Ne vous attaquez pas à eux, armés
de vos épées et de vos lances! Et ne les devancez pas dans le messacre et
le carnage! Parlez avec eux en toute doucem et gentillesse, et avec une
langue réconciliante [pom ne pas les forcer à faire la guerre] ... " 1
3. Le but final des chefs et des Imâms de la Guidée était en fait de
corriger les caractères des hommes et de les empêcher de toute
déviation; selon Hosséyn Ibn-é Ali lui-même: "Ordonner au bien et
défendre ce qui est interdit "; et ce but ne pouvait arriver à une fin
consh·uctive, s'il devait y avoir aussi une guerre et un massacre
sanglant... En effet, faire la guerre représentait le denùer recours, et
lorsque toutes les auh·es voies étaient désormais obsh·uées.
En bref, la réponse de l'Imâm à Zohayr Ibn-é Ghéyn, dans cette
situation bien particulière, est une autre raison qui confirme le fait que
1. Mostadrak de Hâkém - volume Il - page 371; Kanzol Onm1âl - volume VI - page 85 hadîs 1311.
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pour l'Imâm, atteindre à une victoire matérielle et concrète dans la
prochaine guerre qui l'attendait, ne représentait rien du tout; mais
qu'en fait, l'Imâm poursuivait un but et un idéal bien plus grands, et
dans une échelle bien plus grandiose et plus vaste.

Le Sermon de l'Imâm, en arrivant à Karbalâ
Hosséyn Ibn-é Ali enh·a à Karbalâ le deuxième jour du mois de
Moharram de l'an 61 après l'Hégire, et après une pause assez courte, il
se tint parmi ses compagnons et fit ce sermon:
"Et après cela, noh·e situation est ce que vous témoignez
maintenant; en vérité, les situations ont été affectés par des
changements divers et les laideurs sont devenues apparentes, tandis
que les bontés et les bienfaits se sont envolés de noh·e vicinité.
Il ne reste plus rien des qualités et des vertus humaines; rien qu'une
mesure bien insignifiante, comme les dernières gouttes qui restent au
fond d'une cuvette. Les hommes passent leur vie dans un état
d'abjection et d 'avilissement, et ils ne font rien d'une manière juste, ni
se détournent-ils de toute chose fausse et vaine ...
Il est bon que dans une telle ambiance avilissante, la personne qui
possède la Foi et qui est vertueuse, se sacrifie et fasse don de sa personne
et se précipite à la renconh·e grâcieuse de Son Seigneur Créateur!
Dans une telle ambiance qui est remplie d'avilissement et de
bassesse d'âme, je vois la mort comme une grande Félicité et un
Bonheur immense; tandis que vivre avec ces tyrans despotes et
oppresseurs ne représente rien d'auh·e que la souffrance et le mépris
pour m oi!"
Il ajouta: "Ces honunes-ci sont les esclaves de ce monde terresh·e, et
la religion n 'est d'auh·e que ce qu'ils déclarent avec leurs langues. Leur
défense et protection de la religion s'arrête là où elle ne puisse
perturber le confort et la h·anquillité de leur vie; et lorsqu'ils sont mis à
l'épreuve, le nombre de ceux qui sont croyants, sera bien peu ... " 1
1. Tohafol Oghoul - pa ge 174; Târikheh Tabari- volume VI - des évènements de l'anée
61 après l'Hégire - Mossirol Ah'zân - page 2; Târikh d 'lbn-é Assâ kér - page 214;
Ma gh'tal-é Khârazmi - volume I - page 237; Lohouf- page 69. Selon Tabari et lbn-é
Na mâ, l'lmâm fit ce sermon dans le lieu qui se nommait Zi Hossom e t nous nous
référons a u texte offert par Tohafol Oghoul. (L'auteur]
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Ce qu'on retient des propos de l'Imâm
Hosséyn Ibn-é Ali dans ce sermon qui est son premier sermon et discoms
dans la conh·ée de Karbalâ, pointe à deux choses bien importantes:
1. Le motif de sa révolte: comme ce que nous avons pu conclure des
propos que l'Imâm avait déjà prononcés, il avait nommé plusiems
raisons pour sa révolte, dont la plus importante était son opposition
avec le régime de Yazid, la falsification et la déviation dans les
Conunandements et Prescrptions religieux, et aussi le désir de vouloir
ordonner les gens au bien et de leur interdire ce qui est défendu
rassemble en gros, les raisons de l'Imâm. Mais l'Imâm répète tout cela
dans ces nouveaux propos et les rassemble dans un résumé encore
plus compact:
Là où les situations ont été affectées par toute sorte de changement,
et que les laideurs ont été devenues apparentes, tandis qu'à leur tour,
les qualités et les vertus ont été réprimées et oubliées, et lorsque
l'avilissement et la bassesse d'âme ont répandu leurs ombres
desh·uch·ices sur les esprits humains.
Lorsque aucune action n'est exécutée justement et qu'on ne peut
empêcher l'exécution des choses vaines et fausses; dans de telles
circonstances, un croyant fervent et engagé, se doit alors d'aspirer à
une voie de h·ansformation, et d'êh·e plus qu'enthousiaste pour
atteindre le haut rang du Martyr pour aller à la renconh·e de son
Seigneur Créateur.
Et nous voyons que l'Imâm est le meilleur exemple et le parfait
modèle de ce croyant vertueux et pieux!
Celui qui préfère la mort à une vie avilissante et qui voit dans la
mort, la plus grande Félicité, et qui juge le monde comme un lieu de
h·ansition où l'âme humaine ne renconh·e que des tourments, des
souffrances et une mort graduelle ...
2. La question d'êh·e mis en épreuve: ensuite vient la question de
"l'épreuve" qui est la m.eilleure voie possible pour pouvoir atteindre à
la vérité et à connaîh·e les pensées des auh·es honu11es et la pureté qui
existe dans chaque êh·e humain.
Combien y a-t-il de gens qui se monh·ent croyants et d'auh·es qui
choisissent des devises absolues et dogmatiques pom leur cause, et
d'auh·es encore qui possèdent un visage juste et des tendences religieuses,
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mais qu'en vérité, afin de pénétrer au fin fond de leurs âmes, il faudrait
avoir recours à des épreuves et des examens dans des moments difficiles
et dans les pires des calamités, pour voir leurs vrais visages et leurs vrais
cœurs. C'est à elire dans toute sorte de marées hautes et basses, dans
toutes sorte de champs de bataille, et dans les combats divers ...
Nous verrons sous peu le fils de dame Fâtémeh qui se précipitera vers
Allah, patu entrer dans l'extraordinaire Règne de l'Amour et du Martyr ...
Mais de tous ces hommes qui ne cessaient de protéger l'Islam et qui
avaient une personnalité religieuse illush·e et noble, on ne verra guère
un signe de vie ...
Le fils du Messager de Dieu se redressera dans le Sentier d'Allah et
pour la Cause d'Allah et pour l'Islam et le Saint Corân, en ordonnant
les gens au bien, et en leur interdisant ce qui est défendu ...
Il sera prêt à se sacrifier et donner en offrande les membres de sa
Famille avec grande générosité, et en laissant les femmes et les fillettes
êh·e prises en une vile captivité par de vils hommes .. .
Mais des hommes tels que l'Imâm Hosséyn ne se retirent point en
arrière, et ne bronchent point devant les calamités qui leur arrivent
l'une après l'auh·e.
Il n'y a plus aucune trace des hommes tels qu'Abdollâh Ibn-é
Abbâs, ou Abdollâh Ibn-é Zobayr ou Abdollâh Ibn-é Omar qui, chose
éh·ange, étaient considérés tous les h·ois, comme des hommes religieux
et nobles, et comme de fervents croyants; en fait, c'était seulement pour
cela qu'ils avaient été privilégiés pour bénéficier d 'une popularité
parmi les auh·es Musulmans ...
Mais maintenant qu'il était question de mourir pour Dieu et de se
faire un Martyr et d'êh·e pris en captivité afin de réssusciter et de raviver
encore une fois l'Islam et de préserver la liberté des Musulmans, il
semblait que ces hommes n'avaient jamais été de fervents Musulmans, et
qu'ils n 'avaient jamais connu ces choses sublimes ...
Par conséquent, ce sont les calamités et les h·agédies sérieuses qui
peuvent différencier les hommes pieux et vertueux, des hommes qui
font semblant "d'êh·e" de vrais Musulmans ...
Ceux-mêmes qui, dans les jours où rien n 'est en danger, se
monh·ent plus religieux et plus Musulmans que tout auh·e, et qui au
moment des grandes calamités sont démasqués d'une manière
honteuse et dégradante.
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En effet: "Lorsqu'ils sont mis à l'épreuve, le nombre de ceux qui
sont croyants, sera bien peu ... "

Une lettre adressée à Mohammad Hanafieh
Ibn-é Ghouléviéh dans son "Kâmélo Ziyârât" rapporte de l'Imâm Bâgher
qu'après son arrivée à Karbalâ, Hosséyn Ibn-é Ali écrivit une lettTe à son
frère Moharnmad Hanafieh et les autres membres de la h·ibu de Bani
Hâchém qui n'avaient pas accompagné l'Imâm dans son voyage: 1

Au nom de Dieu Le Tout Miséricordieux, le Très
Miséricordieux
De la part de Hosséyn Ibn-é Ali à Mohammad Ibn-é Ali et les
membres de la tribu de Bani Hâchém qui se trouvent auprès de lui:
Et après cela, il semble qu'il n'existait aucun monde [et que nous
n 'étions pas de ce monde non plus ...], tout comme le monde d'après est
éternel [et que nous ne serons point condamnés au Néant] . C'est tout."
Ces plu·ases, démontrent la perception aiguisée de l'Imâm, comme
celle de tous les autres Imâms de la Guidée, en ce qui concerne le
monde terresh·e et le monde d 'après; à ses yeyx, la valeur du monde et
de la vie terresh·e, sans compter l'exécution du devoir que Dieu attend
de son serviteur est égale au Néant.
Car ce qui est passager et éphémère et fini, ne pourra avoir une valeur
plus grande. Et aux yeux de l'Imâm, toute la vie, avec tous ses plaisirs et
toutes les positions et tous les biens matériels qu'elle offre, ne comptent
absolument pour rien; et tout cela est égal à toutes les amertumes et à
toutes les souffrances et à tous les tourments que la vie peut offrir. Pour ce,
tout lui est égal et il reste indifférent devant ces artifices.
Mais le monde d'après, aux yeux de Hosséyn Ibn-é Ali, a une
grandeur et une majesté incomparables et infinies! C'est une chose qu'il
ne peut comparer avec aucune chose, et il n'y a aucun critère avec
lequel il puisse exécuter une comparaison quelconque.
Car le monde d'après est éternel, et il n'a aucune fin et aucune
destruction ne la menace. Pour ce, la Félicité produit un plaisir et un
bonheur bien plus grands et bien plus constants qui ne sont point exposés
1. Kâmélo Ziyârât- page 75.
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aux ravages de la Deshuction et de l'Anéantissement; et plus que toute
auh·e chose, c'es t l'Agrément et la Satisfaction de Dieu qui compte.
De m ême, son tourment et sa souffrance sont interminables et
infinis; et c'est en ayant cette perception et cette pleine connaissance
consciente de ces faits que l'action de se retirer du monde, avec tous les
artifices et tous les plaisirs qu'il a à offrir, et le fait de se passer de
toutes les fortunes et de toutes les positions éminentes et de toutes les
choses étincelantes, ensorcelantes et attirantes devient une chose bien
aisée; et choisir le monde d'après, devient donc comme un choix
simple et naturel...
Pour ce, tout geme de tourments et de h·agédies, pour un homme
qui ne s'intéresse plus à la vie terresh·e, devient non seulement
supportable, mais prend aussi une dimension déléctable et douce.
Et nous voyons Hosséyn Ibn-é Ali qui a réfléchi et démontré cette
notion pure et noble, dans ses propos, et qu'après avoir atteint l'étape
où il explique tout avec ses paroles et les images de son esprit, il atteint
l'étape suivante qui est celle de la certitude; et il endosse alors l'habit de
l'action pour agir selon sa ferme croyance.
L'Imâm dans ses propos, non seulement explique et dévoile la vérité
toute simple du monde terresh·e et du monde d 'après, dans une seule et
unique plu·ase à son frère Mohammad et aux auh·es membres de sa
famille, et cherche à les sermoner et à les conseiller encore et toujours,
même dans les derniers jours de sa vie sur terre; mais il monh·e aussi à
tous les hommes de la terre, la voie juste; et il h·ace la voie que doivent
poursuivre les autres chefs religieux qui ont la grave responsabilité de
guider et de gouverner les sociétés humaines diverses.
Il leur dit quelle sorte de perception sublime et raffinée ils doivent
posséder, pour pouvoir enh·er dans cette voie juste ...

En réponse à Ibn-é Ziyâd
Horr Ibn-é Yazid, lors d'une leth·e, avait informé Ibn-é Ziyâd de
l'arrivée de Hosséyn Ibn-é Ali dans ladite région. Ibn-é Ziyâd écrivit
alors une lefu·e à l'Imâm qui est ainsi:
"Et après cela, je viens d'êh·e mis au courant de voh·e arrivée dans
la région de Karbalâ. Le seigneur des croyants, Yazid Ibn-é Moâviyeh
m 'a ordonné formellement de ne plus reposer ma tête sur aucun
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oreiller, ni de remplir mon ventre de nourriture, à moins de vous
avoir assassiné à priori.
À moins que vous ne vouliez vous soumeth·e à mon commandement
et au gouvernement de Yazid. C'est tout. "
Lorsque l'Imâm eut lu la leth·e d'Ibn-é Ziyâd, il la jeta par terre et
déclara: "Que ne soit point sauvé l'homme qui donne priorité à la
satisfaction des hommes qu'à l'Agrément de Dieu ...!"
Le messager exigea une réponse et l'Imâm lui répondit:
"La leth·e d'Ibn-é Ziyâd ne requiert aucune réponse de noh·e part.
Car le Tourment Divin est prouvé pour lui!"
C'est à dire qu'Ibn-é Ziyâd avait choisi l'inimité et le combat
conh·e Dieu.
Lorsque le Messager d'Ibn-é Ziyâd parvint auprès de son maître et
qu'il eut décrit la réaction de l'Imâm devant sa leth·e, Ibn-é Ziyâd
s'enragea terriblement.
En fait, la réponse de l'Imâm à Ibn-é Ziyâd était le même message
qu'il allait délivrer le jour d'Âchourâ, quand il déclara fièrement: "Et
jamais nous ne ne soumettrons au joug de l'avilissement...!"1

En compagnie d'Omar lbn-é Sa'ad
Selon Khârazmi2, Hosséyn Ibn-é Ali, de par l'intermédiaire de l'un de
ses compagnons du nom d'Amr Ibn-é Ghoraza Ansâri, envoya un
message à Ibn-é Sa'ad et lui demanda une renconh·e pour qu'ils
puissent s'enh·etenir en privé.
Omar Ibn-é Sa'ad accepta cette proposition et à la tombée de la nuit,
l'Imâm se dirigea3 vers la tente qui était hélissée au milieu des deux armées.
L'Imâm était seulement accompagné de vingt cavaliers parmi ses
proches compagnons.
Il ordonna à ce que tous ses compagnons, excepté son frère le
seigneur Abolfazl et son fils aîné le seigneur Ali Akbar restent devant
l'enh·ée de la tente.
Il enh·a ensuite avec son frère et son fils.
1. Magh'tal-é Khâra zmi- volume 1- page 239; Béhârol Anvâr- volume X- page 189.
2. Volume l- page 245.
3. Il semble que cette rencontre eut lieu dans la nuit du huit Moharram ou tout au plus
dans la nuit du neuf Moharram. [L'auteur]
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Omar Ibn-é sa'ad de son côté, avait apporté vingt cavaliers parmi
ses proches compagnons. Lui aussi ordonna la même chose, et seuls
son fils Hafs et son esclave personnel, eurent la permission d 'enh·er
dans la tente.
Durant cette enh·evue, l'Imâm interpela Omar et lui dit:
"Ô fils de Sa'ad! Veux-tu vraiment te battre avec moi?! Tandis que tu
m e connais bien et que tu sais h·ès bien qui est mon père. Et ne crains-tu
point Ce Dieu d ont le retour de tous, et le tien aussi, est vers Lui ...?!
Ne voudrais-tu point êh·e avec moi et de laisser tomber ceux-là [les
Umeyyades]? Car en vérité, cette action est bien plus proche de la
Volonté Divine et le Seigneur Omnipotent en tiendra compte."
Omar Ibn-é Sa'ad répondit à l'Imâm: "Je crains qu'on aille détruire
ma maison à Koufeh ... "
L'Imâm lui répondit: "Je te bâtirai alors une nouvelle maison avec
mon propre argent..."
Omar dit: "Je crains de les voir s'approprier de mon jardin de
cultivation et de mon palmeraie ... "
L'Imârn répondit: "À Hédjâz, je te ferai don des jardins de
cultivation et des palmeraies bien meilleurs que tout ce que tu
possédes déjà! "
Omar, encore une fois, h·ouva une nouvelle excuse en prétendant:
"Ma femme et mon enfant se trouvent à Koufeh, et j'ai bien peur qu'ils
soient tués par eux ... "
L'Imâm en voyant les vides prétextes qu'offraient Omar Ibn-é
Sa'ad fut bien déçu par ses réponses, et comprit qu'il ne voulait point
se repentir.
Tout en se relevant, il déclara alors en dernier mot:
"Pourquoi insistes-tu tellement dans ton obéissance envers
Satan ... ?! Dieu te fera tuer très bientôt dans ton propre lit, et le Jour du
Jugement Dernier ne se passera plus de ton péché.
Pardieu! J'espère que tu n'auras pas une grande part des blés de
l'Irak, et que ce soit dans une toute petite mesure! [c'est à dire: que ta
vie soit brève et courte]"
Omar Ibn-é Sa'ad, répondit à son tour d'un ton amusé et moqueur:
"L'avoine de l'Irak me suffit amplement..."l
1. Magh 'ta l-é Khârazm i - volume I- page 245.
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Ce qu'on déduit des propos de l'Imâm
Les propos de l'Imâm renferment deux points interéssants:
1. Comme nous voyons claiJ:ement l'Imâm parle d'un ton
réconciliant et amical avec son ennemi le plus acharné et le plus
sanguinaire, c'est à dire Omar Ibn-é Sa'ad. Il lui parle avec
bienveillance, et cherche à lui offrir de bons conseils afin de le sauver
du gouffre de la perdition et du malheur éternel; et lorsqu'il s'aperçoit
qu'Omar cherche à dormer des excuses vides et vaines, et qu'il parle de
jardins de cultivation et de palmeraies, l'Imâm continue à jouer son jeu
et à lui offrir des paroles promettantes et positives, et de lui réparer
tous les dégâts qu'il pourrait avoir dans un proche futur. Mais en vain.
2. Le deuxième point est que l'lmâm dans ses propos, prédit la vie
malheureuse et misérable d'Omar Ibn-é Sa'ad dans un proche avertir;
c'est à dire lorsqu'il est déçu des réponses d'Omar, et qu'il sait
désormais qu'il ne pourra plus encourager son ennemi au repentir, il
lui prédit alors que non seulement il ne pourra profiter d'une longue
vie, mais aussi qu'il ne pourra s'approprier la position qu'il convoitait
en échange de la guerre qu'il devait mener conh·e l'lmâm.
Nous allons vous offrir des explications plus longues au sujet
d'Omar Ibn-é Sa'ad dans le chapih·e prochain.

Les propos de l'lmâm dans l'après-midi de Tâssouâ
Selon Tabari, dans l'après-midi du jeudi neuf Moharram, Omar Ibn-é
Sa'ad ordonna qu'on attaquât le campement de l'lmâm.
À ce moment-là, l'Imâm était assis en dehors de sa tente
personnelle, en s'appuyant à son épée.
Soudain un sommeil léger le prit et il fermit les yeux.
Lorsque dame Zéynab-é Kobrâ entendit la rumeur effrayante de
l'armée d'Ibn-é Sa'ad qui s'approchait d'eux, et qu'elle les vit prêts à les
attaquer, elle se précipita auprès de son frère bien-aimé et lui dit:
"Ô mon frère! L'ennemi est en h·ain de s'approcher de nos tentes!"
L'Imâm se réveilla et releva sa tête. Avant toute chose il déclara: "Je
viens à l'instant de voir mon grand-père dans une vision. il me dit:
"Mon cher enfant, h·ès bientôt tu viendras auprès de nous ... "
Il se tourna ensuite vers son frère, le seigneur Abolfazl et lui dit:
"Que je donne ma vie pour toi! Monte sur ton cheval et va à leur
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rencontre et demande-leur la cause de ce remue-ménage, et ce qu'ils
ont l'intention de faire ... "
Selon l'ordre reçu, le seigneur Abolfazl monta sur son cheval et en
compagnie de vingt soldats, dont Zohayr Ibn-é Ghéyn et Habib lbn-é
Mazâher se b:ouvaient parmi eux, se dirigea vers l'ennemi et se tint
devant eux, en leur obsb·uant la voie.
Il leur demanda hautement ce qui avait provoqué leur marche?
Les soldats d'Ibn-é Sa'ad lui dirent: "Nous venons de recevoir à
l'instant, un nouvel ordre de noh·e émir [Ibn-é Ziyâd]; il faudrait que
vous prêtiez serment d'allégeance, aub·ement nous commencerons
subitement la guerre avec vous!"
Le seigneur Abolfazl retourna auprès de l'lmâm et lui rapporta tout
ce qu'il avait entendu, et nùt ainsi Hosséyn Ibn-é Ali au courant des faits.
L'lmâm lui répondit: "Retourne auprès d 'eux et essaie de leur
demander un répit pour cette seule nuit.
Fais en sorte que la guerre commence demain matin, afin que nous
puissions passer les heures de cette ultime nuit, à prier et à nous
repentir et à demander le Pardon; et que nous puissions invoquer Dieu
en toute h·anquillité ...
Car Dieu Seul sait combien j'aime profondément m'acquitter de
mes prières et de lire mon Corân et de demander pardon pour mes
fautes et de converser avec mon Seigneur Grâcieux ... !"1
Le seigneur Abolfazl retourna auprès de l'ennemi et demanda pour
un répit d'une seule nuit.
Comme Omar Ibn-é Sa'ad hésitait, il décida de demander l'avis de
ses sous-commandants, et c'est ce qu'il fit.
L'un des commandants Koufiens, du nom d 'Amr Ibn-é Hajjâh
déclara: "Dieu est Pur de toute souillure! S'ils étaient des Turcs ou
même de la région de Déylam, et qu'ils te demandaient un tel répit, tu
étais en devoir de les accorder, tandis que maintenant tu es devant la
progé1ùture du Prophète d'Islam!"
Ghéyss Ibn-é Ach'ass, un auh·e commandant millitaire se mit à
parler pour dire son avis: "Je crois que tu devrais accepter la
proposition de Hosséyn; car cette requête n'est point pour se retirer en
1. Ansâbol Achrâf - volume III- page '185; Târikheh Ta bari- des ~vè nem en ts de l'année
61 après l'Hégire; Kâmél d 'lbn-é Assir - volume III- page 285; Erchâd- page 230.
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arriêre, ni pour nous faire changer d'avis; et je te jure au nom de Dieu
que demain matin, ils iront même à être les premiers à commencer la
guerre avec nous!"
Omar Ibn-é Sa'ad demanda: "Pourquoi donc devrions-nous leur
donner un répit pour ces heures nocturnes?"
Bref, après bien des débats, la réponse d'Omar Ibn-é Sa'ad fut ainsi
donnée au seigneur Abolfazl:
"Nous vous donnons un répit pour cette seule nuit.
Si vous vous serez soumis demain et que vous aurez écouté à
l'ordre de noh·e émir, nous vous mènerons à lui; et si vous refusez,
nous ne vous laisserons plus h·anquilles, et ce sera la guerre qui
décidera de voh·e destin ..."
Ainsi, on accepta la demande de l'Imâm, et il eut un répit pour la
nuit d 'Âchourâ ...

L'importance de la prière et de l'invocation aux yeux de
l'Imâm
Par cette demande que fit l'Imâm, on peut comprendre l'importance de
la prière et de faire ses dévotions à Dieu et celle qui conceme la lecture
du Saint Corân; l'Imâm aimait tellement pratiquer ces choses-ci qu'il
était prêt à demander un répit à son ennemi déshonorable et
discourtois, afin de pouvoir passer une auh·e nuit de sa vie, - son
ultime nuit en fait! - à faire des choses qui tenaient plus que toute auh·e
chose à son cœur; et de pouvoir passer l'ultime nuit de sa vie à faire ses
actes de dévotion envers son Seigneur...
Et pourquoi ne devait-il pas êh·e ainsi ... ?
N'est-ce pas pour ces mêmes choses et pour raviver et préserver la
prière et le Saint Corân et les auh·es symboles sacrés de Dieu qu'il se
h·ouve en ce lieu désertique et aride ... ?
Par conséquent, se livrer à des prières et à des invocations suppliantes
avec son Seigneur Créatem sont les meillems moments de sa vie, qui lui
procurent les plus grands plaisirs indescriptibles de sa vie d'homme; et
toute nation qui fait une révolte pom Dieu et au nom de Dieu, doit
prendre en modèle ce même comportement et ces mêmes choses.
Et c'est ainsi que nous voyons dans l'Invocation de cet Imâm bienaimé: "J'atteste que tu t'acquittas de ta prière; et que tu payas ta
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"Zakât"; et que tu invitas les gens au bien et les empêchas de
commeth·e les interdictions ... "

Les propos de l'Imâm Hosséyn,
d'Âchourâ 1

dans la nuit

Hosséyn Ibn-é Ali eut un répit de la part de son ennemi; c'était dans
l'après-midi de Tâssouâ et le crépuscule s'approchait de plus en plus
rapidement pour s'étendre sur le campement de l'Imâm.
L'Imâm se tint alors enh·e ses compagnons et les membres de la
h·ibu de Bani Hâchém pour leur parler.
Peut-être même c'était après la prière de Magh'réh.
Il fit alors un beau sermon à cet instant:
"Je remercie le Seigneur de la meilleure manière possible, et je
remercie Ses Bienfaits dans les moments rigoureux et aussi dans la
h·anquillité et la sérénité; dans la souffrance et le confort...
Ô Bon Dieu! Je Te loue pour ce Tu nous fis don de la Mission
Prophétique, et ce, avec Ta Générosité Grandissime. Et Tu nous
enseignas le Saint Corân et nous fis connaître la Religion, en nous
accordant des oreilles qui n'entendent que la vérité, des yeux qui ne
voient que la vérité et un cœur illuminé.
Et Tu fis en sorte que nous n'appartenions point au groupe des
hérétiques qui ne Te connaissent aucunement.
Et après cela: je n'ai vu de meilleurs partisans et de meilleurs
compagnons qui sont avec moi!
Et je n'ai vu des membres de famille et des parents plus fidèles et
plus sincères que les membres de ma propre Famille!
Que le Seigneur Grâcieux vous fasse don de Sa Meilleure
Récompense!"
Il ajouta ensuite: "Mon grand-père, le Messager de Dieu m'avait
annoncé que je serai appelé en Irak et que je descendrais dans un lieu
nommé Amourâ et Karbalâ ... Et que j'y mourrai en Martyr.
1. Ce sermon a été rapporté dans des livres tels que: Târikheh Tabari, Kâmél d 'Ibn-é

Assir - v:olume III - page 285; Lohouf - page 79; Magh'tal-é Khârazmi - volume I page 246; Maghâtélol Tâlébine - page 82 et Tabaghât d 'Ibn-é sa'ad. Mais la phrase:
"Mon grand-père, le Messager de Dieu m'avait aru1oncé que ... " ne se trouve pas dans
le livre de Ta bari. [L'auteur]
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Et maintenant, le moment du Martyr est arrivé.
Selon mon opinion, ce même ennemi, demain, commencera sa
guerre avec nous; pour ce, vous êtes libres de vous en aller, car je viens
de retirer à l'instant, le serment qui nous unissait, de vos personnes; et
je vous donne la permission à vous tous, de profiter de la noirceur et
de l'obscurité de la nuit pour vous sauver: que chacun de vous prenne
donc la main d'un membre de ma famille, et qu'il s'en aille vers son
village ou sa ville natale afin de sauver sa vie; car ces gens-ci sont
uniquement à ma recherche; et si jamais ils mettent la main sur ma
personne, ils n'auront rien à faire avec les auh·es; que le Bon Dieu vous
accorde à vous tous, la Meilleure des Récompenses!"

La dernière épreuve
Hosséyn Ibn-é Ali, durant le h·ajet qui séparait Médine de Karbalâ, et à
plusieurs reprises, avait aru1oncé son propre Martyr et permis à ses
compagnons fidèles de s'en aller, en leur assurant qu'aucun serment
moral ne les unissait désormais à lui.
Dans la nuit d'Âchourâ, et pour la dernière fois, il proposa cette
offre et leur annonça que le temps de mourir était finalement arrivé. Il
leur assura qu'il avait retiré son serment de leurs personnes et qu'ils
feraient mieux de profiter de l'obscurité de la nuit pour prendre la
fuite, afin de regagner leurs villes natales, sans plus s'occuper de lui.
Cette proposition généreuse était en fait, la dernière épreuve de la
part de l'Imâm, et la conséquence de cette épreuve fut la belle réaction
qu'eurent les illush·es et nobles compagnons de l'Imâm; chacun en fait,
avec son propre mode, exprima son entière fidélité et son amour
absolu à son Imâm; et tous, sans exception, annoncèrent leur résistance
et leur constance devant les attaques ennemies, et offrirent à leur Imâm
bien-aimé, jusqu'à la dernière goutte de leur sang!
Ainsi, ils passèrent honorablement leur ultime épreuve.
Maintenant étudions les réponses que certains des fidèles
compagnons de l'Imâm déclarèrent en toute dévotion pour assurer
Hosséyn Ibn-é Ali de leur fidélité et loyauté absolues:
1. La toute première personne qui parla fut son frère, le seigneur
Abbâs Ibn-é Ali. Il décima: "Que le Bon Dieu ne crée jamais ce jour funeste
où nous te laisserions tout seul, poul" repmt:ir vers nos villes natales ... ! "

150

Les Paroles de Hosséyn Ibn-é Ali de Médine à Karbalâ

2. Ensuite les auh·es membres de la h·ibu de Bani Hâchém
ajoutèrent des propos à la suite de la phrase du seigneur Abolfazl, de
sorte que l'Imâm jeta un regard sur la progéniture d'Aghil et dit: "La
mort de Moslém vous suffit amplement... Je vous donne la permission
de vous en aller."
Mais ils lui répondirent: "Et si on nous demandait comment se faitil que nous laissâmes tout seul noh·e seigneur et maîh·e, qu'aurionsnous à répondre?!
Non, Pardieu! Nous ne ferons jamais une chose pareille! En fait,
nous sacrifions nos biens, nos enfants et nos vies pour toi; et nous
allons nous bath·e conh·e l'ennemi à tes côtés, et ce, jusqu'à la dernière
goutte de noh·e sang ... !"
3. Un auh·e de ces horrunes qui parla, fut Moslém Ibn-é Owsajah
qui déclara: "Comment pourrions-nous ne pas venir à ton aide ... ?
Quelle excuse aurions-nous alors devant le Seigneur Orruupotent?!
Je jure au nom de Dieu que je ne me séparerai jamais de toi, et ce,
jusqu'à ce que je puisse arracher et déchirer les poih·ines de tes e1memis
avec ma lance; et tant que j'aurais mon épée à la main, je me bath·ai
conh·e eux! Et même si je n'aurai plus aucune arme, je m'en irai à leur
renconh·e avec des pierres et des cailloux, jusqu'à ce que je rende l'âme
à mon Seigneur Créateur!"
4. L'un des compagnons de l'Imâm, du nom de Sa'ad Ibn-é
Abdollâh se mit à parler et déclara à son tour:
"Je jure devant Dieu que nous n 'allons jamais nous arrêter de
venir à ton aide! Et nous prouverons en la Présence Divine que
nous avons bel et bien respecté le droit du Prophète vis à vis de toi
et en ta personne!
Pardieu! Si je savais que j'allais êh·e tué soixante-dix fois de suite, et
qu'on allait brûler mon corps, et que de mes cendres j'allais naîh·e à
nouveau, je ferais encore et encore, toutes ces choses, avec plaisir; et
jamais je ne m'arrêterais de venir à ton secours! Et à chaque fois que je
renaissais, je me précipiterais pour ve11ir à ton aide ... ! Quand en fait, je
sais h·ès bien que la mort n'arrive qu'une seule fois, et qu'après tout
cela, il y aura le Grand Bienfait Infuu de Dieu sur ma personne ...!"
5. Zhayr Ibn-é Ghéyn déclara: "Ô fils du Messager de Dieu! Je jure
devant Dieu que j'aurais aimé êh·e tué mille fois, afin de te protéger,
pour renaîh·e encore et encore, et pour êh·e tué à chaque fois! Et j'aurais
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voulu et souhaité qu'avec ma mort, toi ou l'un des jeunes hommes
Hâchémites, vous alliez pu vous sauver de la mort!"
6. C'était à cet instant environ qu'on fit parvenir à l'Imâm et à ses
compagnons, la nou velle de l'emprisonnem ent du fils d e Mohammad
Ibn-é Bachix-é Hazrami [l'tm des fidèles compagnons de l'Imâm].
L'Imâm lui dit: "Tu es libre de partir. Vas-y' Efforce-toi donc, afin de
pouvoix libérer ton fils de la captivité!"
Mohammad Ibn-é Bachir répondit: "Pardieu! Jamais je ne te
laisserai seul!" et il ajouta: "Que les bêtes sau vages des déserts m e
d éclùquètent et m e d échirent et me lacèrent et me prennent comme
leur proie, si je devais me séparer de toi ... !"
Mais l'Imâm lui offrit quelques habits précieux pour qu'il les offrît
aux hommes qui pouvaient l'aider à faire sortir son fils de la prison.1
Après cela, et lorsque Hosséyn Ibn-é Ali vit toutes ces réactions
vives e t pleines d 'affections envers sa personne, d es m embres de la
h·ibu d e Bani Hâchém et d e ses compagnons, et qu'il eut entendu
toutes les plu-ases et tous les propos qui prouvaient leur sens de
responsabilité et d e fidélité envers sa position d'Imâm, il pria pour leur
Félicité dans le monde d 'après, et demanda à Dieu de leur accorder les
Meilleures des Récompenses; il ajouta: "Demain je serai tué, et vous
tous avec moi, même Ghâssém et Abdollâh mon nourrisson, serez tués
avec moi ... " 2
Tous les compagnons de l'Imâm, après cela, s'écrièrent en une voix:
" ous aussi, nous rendons grâce à Dieu qu'en voulant t'aider, Il nous a
accordés Grâce et Grandeur, et qu'en nous laissant mourir à tes côtés, Il
n ous a honorés avec la Gloire et l'Honneur!
Ô fils du Prophète! Ne devrions-nous pas êh·e vraiment heureux et
h onorés de nous h·ouver avec toi, dans le Paradis ...?"
Selon "Kharâ'éj" de Râvandi, l'Imâm tira le voile de l'Invisible de
leurs yeux, et leur monh·a à chacun, sa Demeure au Paradis, e t tous
les Bienfaits et tous les Bonheurs que Dieu avait d éjà préparé pour
eu x tous . :~
1. Ces ré ponses sont citées dans le livre de Tabari: des évènements d e l'an 61 après
!:Hégire; e t a ussi dans Kâmél d 'lbn-é Assir- volume Ill- page 285; Érchâd- page 321;
E'elâmol va râ page 235; Lohouf - page 81; Magh'tal-é Khârazmi - page 247. [L'au teur]
2. Cette phrase a été rapportée dans Nafassol'mahmoum. [L'a uteur]
3. Magh'ta l-é Mogharam- page 258.
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Un propos erroné qui n'est pas vrai
Dans certains livres qui relatent la h·agédie de Karbalâ [Maghâtél], il
existe un propos faux et erroné qui est au sujet de la réaction de
certains des compagnons de Hosséyn Ibn-é Ali dans la nuit d'Âchourâ
et qui est relaté par dame Sokayneh Bentol Hosséyn [la fille cadette de
l'Imâm]; ceci est devenu célébre parmi certains des historiens, quand
en fait nous pensons que ce propos, au point de vue historique, est
faux. Le résumé de ce fait est ainsi:
Sokayneh Bentol Hosséyn raconte: "J'étais assise dans la tente, tandis
que mon père annonçait son prochain Martyr. il déclara à ses
compagnons: "Celui qui ne s'intéresse pas au Martyr, qu'il profite donc de
la noirceur et de l'obscurité de la nuit afin de renb.·er à sa ville natale ..." Et
le propos de l'Imâm n'était pas encore fini, qu'il y eut des hommes qui, par
groupe de dix ou de vingt, se regroupèrent et se dispersèrent.
Ainsi il ne resta plus que soixante-dix et quelques personnes
parmis nous ... "
Mais ce fait ne pourrait appartenir aux faits qui arrivèrent durant la
nuit d'Âchourâ, car:
1. Dans aucun manuscrit ou aucune source historique authentique
qui nous est parvenu, il n'est question d'un telle chose; et ceci est un
fait qui n'a été relaté que dans des textes où l'authenticité et la
crédibilité ne sont que vaguement approuvées. Comme dans le livre
intitulé "Nâssékhol Tavârikh"; et ce, sans même que le nom de la
source qui avait relaté ce fait eût été cité; et aussi dans un auh·e livre
intitulé "Ma'âli ol Sébtéyn" qui répète ce fait, du contenu d'un livre
intitulé à son tour: "Nourol'Éyn". 1
2. Ce fait diffère de ce que nous vous avons déjà relaté de la part du
[feu Cheikh-é] Mofid et de Tabari2 qui avaient déclaré tous deux que
les hommes qui avaient accompagné l'Imâm pour des raisons
purement matérielles et ambitieuses, se disprsèrent dans un lieu
appelé Zobâleh; et après que l'Imâm les eut libérés de son serment, ils
1. Dans "A l-Zari'éh", on a cité deux li vres intitulés tous deux "N ourol Éy n" qui qui sont
écrits sur la tragédie de Karbalâ [Maghâtél]; et tous deu x ont été publiés en Inde. Il
paraît que l'auteur de l'un de ces livres était un savant contemporain, mais pour
l'autre livre, on ne sait rien sur l'identité de l'auteur; de toute façon, ce livre, en tant
que tel, ne pourra jamais être compté comme un livre historique juste. [L'auteur]
2. pi:lge 146.
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ne restèrent plus avec lui s'en allèrent. Excepté pour tous ceux qui
avaient d écidé de le protéger jusqu'à la dernière goutte de leur sang.
Par conséquent, qui étaient et d 'où venaient ces hommes qui, à Karbalâ
et dans la nuit d 'Âchourâ, se dispersèrent et s'en allèrent pour de bon,
dans des groupes formés par dix ou vingt hommes ... ?!
Un auh·e écrit qui réfute ce faux propos, se h·ouve dans la parole de
Cheikh-é Tabarsi qui, après avoir relaté le sermon de l'Imâm, raconte
que l'Imâm libéra ses compagnons et leur re tira son serment
d 'allégeance en d éclarant: "Que le Bon Dieu vous accorde Ses
Meilleures Récompenses! "1 et il retourna ensuite à sa tente et c'est la fin
de l'histoire."
Par conséquent, si l'histoire de la fuite d'un groupe de compagnons
de l'Imâm était vraie, et ce, durant la nuit d 'Âchourâ, Tabarsi aurait
certainement cité ce fait; mais comme vous voyez, il n'y a rien de
semblable dans ses propos. Il se peut alors, que ce qu'on a raconté de la
bouche de dame Sokayneh se référait justement à ce qui arriva à
Zobâleh, bien des jours avant la nuit d 'Âchourâ; et nous voyons que
l'Imâm n e se h·ouvait point â Zobâleh durant la nuit d'Âchourâ, mais
bien à Karbalâ; et que dame Sokayneh avait parlé généralement, et
d 'une nuit imprécise 2 durant leur voyage vers l'Irak et non point de la
nuit d'Âchourâ; mall1eureusement, certains des auteurs se sont h·mpés
sur ce fait, e t au lieu de préciser que ce fait était arrivé à Zobâleh, citent
par erreur la nuit d'Âchourâ.

Une autre épopée racontée par Hosséyn lbn-é Ali
[Feu] Mogharram raconte que dans la nuit d'Âchourâ, l'Imâm s'éloigna
quelque peu des tentes de son campement. Nâfé Ibn-é Hélâl qui était
l'un des compagnons de l'Imâm, poursuivit l'Imâm en silence et lui
demanda finalement la raison de son éloignement de la protection des
tentes et ajouta: "Ô fils du Prophète! Voh·e marche vers l'armée de cet
honune désobéissant et révolté, et à cette heure de la nuit, m'a
ép ou vanté profondément...! "
L'Imâm lui répondit: "Je suis venu ici pour vérifier les hauts et les
bas des collines qui entourent noh·e campement. Je crains qu'il n 'y ait
1. É'elâ mol varâ - page 236.
2. Ma 'â li ol Sébtéy n.
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des places autour de nous, où l'ennerrù pourra s'y cacher et profiter de
ce point sh·atégique pour nous attaquer ou conh·e-attaquer."
L'lmâm prit ensuite la main de Nâfé dans sa main et ajouta: "Cette
nuit est bien la nuit tant attendue ... Il arrivera ce qu'il devra arriver."
il lui monh·a alors les montagnes qui les entouraient et qui restaient
visibles dans le clair de la lune et déclara: "Ne veux-tu point te réfugier
dans ces montagnes, dans l'obscurité de la nuit et te libérer de la mort...?"
Nâfé lbn-é Hélâl se jeta aux pieds de l'lmâm et dit avec
dévouement: "Que ma mère prenne mon deuil si jamais je commets
une chose pareille! J'ai acheté cette épée à rrùlle dirham et tout comme
mon cheval, et je jure à ce Dieu Onmipotent, qu'en plaçant voh·e
affection dans mon cœur, Il me fit la Grâce ... !
Enh·e toi et moi, il n'y aura aucune séparation! Et ce, jusqu'à ce que
cette épée soit émoussée et que ce cheval soit épuisé ... ! "
Mogharram cite de la bouche de Nâfé lbn-é Hélâl ces auh·es
détails 1 : "Après avaiT étudié le désert qui entourait le campement,
l'lmâm retourna vers les tentes et enh·a dans celle de sa sœur, dame
Zéynab-é Kobrâ, pendant que je faisais la garde, en dehors de la tente.
Dame Zéynab déclara: "Ô mon frère! As-tu éprouvé tes compagnons et
connais-tu à fond leur intention et leur mesure de résistace, face aux
calamités ... ? Pourvu qu'ils ne te laissent pas tout seul dans les moments
difficiles, devant l'ennerrù ... "
L'lmâm lui répondit: "Oui, pardieu! Je les ai éprouvés tous, et je ne
h·ouvai parrrù eux que de vaillants combattants qui rugissent conune
des lions et qui sont fermes et constants comme les montagnes! Ils sont
tellement dans l'envie de mourir à mes côtés qu'ils ressemblent à des
nourrissons face au lait de leurs mères!"2
Nâfé raconte: "Lorsque j'eus entendu cette question et cette réponse,
ma gorge se serra, et une envie de pleurer me prit. Je retournai
rapidement auprès de Habib lbn-é Mazâher et lui racontai le dialogue
enh·e l'lmâm et sa sœur, que j'avais entendu.
1. Dans la bataille, et à la fin du combat, Nâfé lhn-é Hélâl tomba dans la poussière
parmi les morts à cause de ses nombreuses blessures; mais sous peu il fut pris en
captivité et emmené à Koufeh; Une partie des évènements du jour d 'Âchourâ, est
raconté par ce témoin authentique qui avait lui-même participé dans tous les grands
évènements des dix d erniers jours de la vie de l'lmâm. [l'auteur]
2. Magh'tal de Mogharram- page 262.
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Habib déclara: "Je jure devant Dieu que si nous n'attendions pas
l'ordre d'attaquer les ennemis de noh·e Imâm, nous les aurions attaqués
dès cette nuit!"
Je lui dis: "Ô Habib, l'Imâm se tTOuve maintenant auprès de sa
sœur, et il se pourrait que des femmes et des enfants soient avec lui; il
est bon que tu partes avec un groupe de tes con"lpagnons jusqu'à leur
tente, et que vous répétiez tous encore une fois, voh·e fidélité et
loyauté, pour rassurer encore plus le cœur de ces dames illush·es! "
Habib à haute-voix, appela à lui tous les auh·es compagnons de
l'Imâm qui se h·ouvaient dans d'auh·es tentes, et tous sortirent de leurs
tentes et se dirigèrent à pas fermes, vers la tente de Mazâher.
Habib se tourna tout d'abord vers les membres de la h·ibu de Bani
Hâchém et leur dit: "Je vous prie de retourner à l'intérieur de vos tentes
et de continuer vos prières ou de vous reposer h·anquillement..." Il
répéta ensuite la proposition de Nâfé aux auh·es compagnons de l'Imâm.
Tous répondirent sans exception: "Nous jurons à Ce Dieu
Omnipotent qui nous a fait la grâce d 'un tel honneur, sublime et
glorieux, que si nous n'attendions pas l'ordre d'attaquer l'ennemi, nous
aurions déjà attaqué les rangs ennemis!
Ô Habib. .. ! Reste donc tranquille' Que ton cœur reste serein et que
tes yeux s'illuminent! "
Habib Ibn-é Mazâher tout en priant Dieu pour qu'Il leur accorde de
Ses Bienfaits, proposa que tous se dirigent vers la tente où se tenaient
les dames, afin de les calmer et les rassénérer.
Lorsqu'ils arrivèrent à la tente des dames, Habib Ibn-é Mazâher
interpela les dames de la h·ibu de Bani Hâchém et leur dit: "Ô Filles
illush·es du Prophète!
Ô dames de la maisonnée du Prophète de Dieu!
Ceux-ci sont vos jeunes hommes fidèles qui vous sont dévoués! Et
celles-ci sont leurs épées brillantes!
Et tous, ont juré de ne point les remeth·e dans leurs fourreaux, à
moins de les enfoncer dans les cous de vos ennemis! Et ces longues
lances pointues qui est à la disposition de vos esclaves que voici! Et ils
jurent de les enfoncer dans la poih·ine de l'ennemi!"
À ce moment-là, l'une des dames répondit: "Ô hommes purs et
puritains! De grâce... défendez bien les filles et les épouses de la
maisonnée du seigneur des croyants ... "
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Lorsque les compagnons de l'lmâm eurent entendu cette prière, ils
se mirent à pleurer à haute voix et retournèrent finalement à leurs
propres tentes.

Le poème et le Testament de l'lmâm à ses sœurs et à
ses épouses
L'lmâm Sajjâd raconte: "dans la nuit d'Âchourâ, mon père était assis
dans sa tente, avec un groupe de ses compagnons, et Jaoun qui était
l'esclave d'Abouzar, était en h·ain de nettoyer l'épée de l'Imâm.
L'Imâm se mit alors à réciter des vers et déclama:
"Ô monde! Malheur à ton amitié, car au matin et au soir, tu tues
bon nombre de tes amis, et tu ne te limites pas à cela! Et en vérité,
toutes les affaires sont enh·e les mains du Dieu Grandiose, et tout
humain est en quête de cette voie ... "
L'lmâm Sajjâd ajoute: "Je me rendis compte que l'Imâm en récitant
ces vers, annonçait sa propre mort; et mes yeux furent remplis de
larmes; mais je me retins de pleurer; cependant, ma tante Zéynab qui
était assise auprès de ma couchette, en entendant ces vers, et en voyant
les compagnons de mon père qui s'étaient dispersés pour retourner à
leurs propres tentes, enh·a dans la tente de mon père et l'interpela en
lui disant: "Malheur à moi! Que ne serais-je morte pour ne point voir
un tel jour ...! Ô toi, le souvenir de mes ancêh·es! Ô toi, le refuge de ceux
qui sont encore en vie! Il me semble que je viens de perdre aujourd'hui
même, tous mes bien-aimés! Et que cette calamité vient encore une fois
raviver la h·agédie qui arriva à mon père Ali, à ma mère Fâtémeh et à
mon frère Hassan ... !"
L'lmâm se mit à consoler doucement sa sœur et lui recommanda
l'endurance et la patience devant la calamité et la h·agédie. Il lui dit: "Ô
douce sœur! Prends la voie de l'endurance et de la patience et sache
que les hommes de ce monde-ci meurent; et même ceux qui se
trouvent dans les Cieux ne restent point vivants pour toujours ...
Toutes les créatures sont mortelles en effet; excepté pour Dieu
Grandiose qui a créé le monde avec Son Pouvoir! Il réssuscitera toutes
les créatures et c'est Lui le Dieu Unique!
Mon père et mère et mon frère étaient bien meilleurs que moi, et ils
s'en furent tous au monde d'après; et moi et tous les Musulmans et eux,
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nous devons tous obéir au Messager de Dieu qui, à son tour, s'en fut au
monde d'après ... "
Il se tourna alors vers les auh·es dames de sa maisonnée et leur
dit: "Ma sœur, Ommo Kolssoum! Fâtémeh! Robâb! Ne vous lamentez
point pour moi, après ma mort; et ne vous arrachez point vos visages;
et ne dites aucune parole qui ne soit pas digne de voh·e position et de
voh·e rang ... " 1

La lecture de l'Imâm dans la nuit d'Âchourâ
Pendant la nuit d'Âchourâ, il y avait un remue-ménage éh·ange dans
les tentes de Hosséyn Ibn-é Ali; un va-et-vient exh·aordinaire: l'un
d'eux préparai son arme pour le combat du lendemain, un auh·e était
en h·ain de prier et de parler avec son Seigneur Créateur, et un auh·e
était en h·ain de lire le Saint Corân ...
Zahâk lbn-é Abdollâh Mach'réghi raconte pour sa part que dans
cette nuit-là, il y venait à tout moment des cavaliers de la h·oupe
d'Omar lbn-é Sa'ad qui voulaient vérifier et inspecter les terrains qui
se trouvaient derrière les tentes de Hosséyn lbn-é Ali pour savoir ce
qu'ils faisaient.
L'un d 'eux entendit soudain la voix de l'lmâm qui était en train de
lire les nobles versets du Saint Corân et reconnut sa voix: "Que ceux
qui n'ont pas cru, ne comptent pas que ce délai que Nous leur
accordons est à leur avantage. Si Nous leur accordons un délai, c'est
seulement pour qu'ils augmentent leurs péchés. Et il y aura pour eux
un châtiment avilissant! Allah n'est point tel qu'Il laisse les croyants
dans l'état où vous êtes jusqu'à ce qu'Il distingue le mauvais du bon."
[Alé-lmTân - 178-179]
L'homme en entendant ce verset s'exclama:
"Pardieu! Ces" croyants "se réfèrent à nous! C'est nous que Dieu a
séparé de vous!"
Barir s'avança à son tour de quelques pas et lui répondit:
"Ô homme corrompu et pervers! Dieu t'a placé en effet dans le rang
des pécheurs impurs!
1. Ansâ bol Achrâf- volume III -page 185; Târikheh Ta bari- des évènements de l'année
61 après l'Hégire - page 240; Kâmél d'lbn-é Assir - volume III - page 286; Érchâd page 232; Magh'tal-è Khârazmi- volume 1- page 237; Târikh fde Ya'ghoubi- volume
Il- page 244; Akhbâr Zéynabiyât Obéydéli [Mort en 277 A.H] [L'auteur]

158

Les Paroles de Hosséyn Ibn-é Ali de Médine à Karbalâ

Retourne à nous et repens-toi de ton grand péché!
Car je jure devant Dieu que c'est nous, les croyants!"
L'honune répondit d'un ton moqueur: "Et moi aussi j'atteste cela! ... "
et il retourna ensuite au campement d'Ibn-é Sa'ad. 1

La scène de l'épreuve
En ayant choisi ce noble verset pour lire avec certains d'auh·es versets
dans la nuit d.'Âchourâ et dans cette ambiance éh·ange et particulière,
l'Imâm avait voulu décrire la situation et la position de ces deux
groupes qui s'étaient h·ouvés les uns en face des auh'es.
Le premier verset éclaircit la situation apparenunent supérieure du
groupe des pécheurs et des criminels, et on comprend que le croyant
pieux ne devrait point s'ath·ister et s'ennuyer de cette supériorité
apparente; en fait, ceci n'est qu'une victoire de courte durée et éphémère
que Dieu leur donne, afin que le groupe des pécheurs tombent de plus
en plus dans le marécage boueux du vice et de la corruption et du péché,
pom êh·e enfin engloutis et noyés complètement et à jamais ...
Et nous devons dire que ceci est un délai plutôt astucieux. Chaque
groupe, chaque gouvernement ou chaque personne, en conunettant de
l'injustice et de l'oppression, a droit à un tel délai; et chaque groupe
doit se préparer pour un jour où le Tourment Divin l'engloutira de la
manière la plus terrible et la plus sévère ...
Mais le second verset est au sujet des croyants; et que si jamais ils
doivent se h·ouver dans une mauvaise situation, et engloutis dans des
calamités, et que même si en apparence, ils doivent faire face à la
défaite, ceci n'est qu'une auh·e épreuve de la part de Dieu afin de
différencier les purs des impurs, et de séparer et distinguer les bons
des mauvais .
Et ceci ne se limite pas à la guerre qui eut lieu dans le désert de
Karbalâ et qui, en même temps, était l'une des scènes d'épreuve les
plus grandioses et les plus éprouvantes qui aient jamais existé ... !
En fait, toute l'histoire humaine et tout ce monde glorieux et
n'lajestueux n'est rien d'autre qu'une scène d'épreuve por toute la
gent humaine.
l. Târikheh Tabari - d es évènements de l'année 61 après l'Hégire; page 324 et 325;
Érchâd page 233.
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Le rêve que fit l'lmâm Hosséyn dans la nuit d'Âchourâ
L'auteur de "Nafassol Mahmoum" 1 raconte de la part du [feu Cheikh-é]
Sadough que dans les dernières heures de la nuit, un léger sommeil
ferma les yeux de l'Imâm; lorsqu'il se réveilla, il interpela ses
compagnons et leur dit: "Je vis dans un songe révélateur, des chiens
qui m 'attaquèrent sauvagement et le pire d'enh·e eux tous était un
clùen noir et blanc; ce rêve annonce que parmi les hommes qui me
tueront, l'un d 'entre eux est affecté par la maladie de la tache blanche 2,
et que c'est lui mon meurh·ier ... "
Il ajouta ensuite: "Après ce rêve, je vis dans une vision extatique le
Messager de Dieu avec un nombre de ses proches compagnons, et il
me déclara: "Tu es le Martyr de cette Ummah et les habitants des Cieux
et de l'Empyrée sont en h·ain de se féliciter pour ta prochaine arrivée
parmi nous ... Ce soir, tu seras auprès de moi, pour casser la croûte;
dépêche-toi donc et hâte-toi ... Ne te retarde point! Il vient de descendre
un Ange du Ciel qui a la fonction de ramasser ton sang dans une fiole
de couleur verte."
Ceci est le rêve que je fis; et maintenant est arrivé le moment de
mourir en tant que Martyr; et le moment du transit de ce monde au
monde d'après s'approche de plus en plus, et il n'y a aucun doute à
ce sujet." '~

La réalité vue en rêve
Ce qui devait arriver sous peu à l'lmâm, lui fut révélé dans un rêve et
dans le règne des songes.
De son côté, il mit ses fidèles compagnons au sujet de ce qu'il avait
rêvé afin qu'aucune chose ne leur reste caché.
Momir en Martyr, au lendemain de cette nuit, en sachant les
caractéristiques physiques du memh·ier et le fait qu'il était atteint d'une
maladie de peau [l'un des chiens du rêve était de coulem blanche et
noire], et devenu· ensuite l'ùwité du Messager de Dieu, et l'accueil plus
que chaleureux des Anges du Ciel devant l'esp1it de ce grand Martyr de
1. Ce livre a déjà été traduit en langue française par la b·aductrice de cet ouvrage que
vous avez enb·e les mains- publié par "Ansâriyân Publications" à Qom en 2006.
2. Ou "vitiligo" qui est une sorte de maladie de peau [traductrice]
3. Magh'tal-é Khârazmi- volume 1- page 252; Nafassol malunoum- page 234.
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l'Islam, et le fait de ramasser son sang dans une fiole qui devra toujours
rester bouillonnante dans les veines de ses fervents partisans, tout ceci lui
fut révélé dans un rêve révélateur et de la manière qu'on vous a décrit.
Et tous ces faits se réalisèrent bel et bien et en toute minutie.

Cherchez aide dans la patience et la Salât
Selon Ibn-é Ghouléviéh et Massoudil, après s'être acquitté de sa prière
du matin et après avoir loué et remercié Dieu pour tous Ses Bienfaits,
Hosséyn Ibn-é Ali se tourna donc vers ses compagnons qui se tenaient
derrière lui, dans les rangs de la prière en commun et leur déclara:
"Dieu a donné Sa Permission pour que vous soyez tués en ce jour,
avec moi à vos côtés ... 2
Et il est de voh·e devoir de monh·er de l'endurance et de la patience
et de vous bath·e contre l'ennemi."
[Feu Cheikh-é] Sadough 3 raconte de la bouche de l'lmâm Sajjâd ce
fait: "le jour d'Âchourâ, lorsque la bataille devint de plus en plus
enfiévrée, et que le combat s'empira et devint encore plus rigoureux
pour Hosséyn Ibn-é Ali, certains des fidèles compagnons de l'lmâm se
rendirent compte qu'un auh·e nombre des combattants et de
compagnons de l'Imâm, en voyant la rigueur de la guerre et les
cadavres sanglants, déchirés et mutilés de leurs camarades d'armes, et
tandis qu'ils sentaient s'approcher l'heure de leur propre Martyr,
h·emblaient et pâlissaient tour à tour ...
Cependant Hosséyn Ibn-é Ali et un groupe de ses h·ès proches
compagnons, au conh·aire du premier groupe qui avait été vaincu par
la peur, plus se battaient et plus leur distance avec le Martyr diminuait,
devenaient de plus en plus légers, sereins et calmes. Une couleur
vivace et rose coloraient leurs visages devenus de plus en plus radieux,
de sorte que les témoins en étaient restés ahuris et stupéfiés devant tant
de courage et de bravoure.
Ils se monh·aient le visage de plus en plus spirituel et radieux de
Hosséyn Ibn-é Ali et ses joues enflammées par l'ardeur de la bataille et
se disaient l'un à l'auh·e:
1. Ésbâtol Vassiya- page 139.
2. Kâmélo Ziyârât- page 37
3. Ma'âni ol Akhbâr- publié par Maktabato Sadough- page 289.
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"Mais regardez donc Hosséyn Ibn-é Ali qui ne craint aucunement la
mort ou le Martyr .. .!"
Lorsque l'Imâm entendit cette phrase admirative de la bouche de
ses compagnons, il les interpela et leur déclara:
"Ô nobles hommes! Endurez et patientez encore pour un peu! Car
la mort n 'est rien d'autre qu'un pont h·ansitoire qui vous fera passer audessus des souffrances et des douleurs, pour vous conduire au Paradis
et à ses Bienfaits Éternels!
Et qui ne voudrait pas se voir h·ansférer d'une prison à un palais ...?!
Mais cette même mort, pour vos enemis, sera comme s'ils allaient êh·e
h·ansférés d 'un palais à une prison qui sera leur lieu de torture et de
tourments pour toute l'éternité! Mon père rapportait du Prophète: "Le
monde pour le croyant, ressemble à une prison; tandis qu'il apparaît
comme un Paradis pour le pécheur corrupteur! En effet, la mort est un
pont h·ansitoire qui fait parvenir le groupe des croyants au Paradis et le
groupe des pécheurs à l'Enfer! "
Je n'ai entendu aucun mensonge de leur prsorme, et moi-même, je
ne vous ai jamais dit un mensonge."1
L'Imâm après ces propos, rassembla et arrangea les rangs de son
armée qui, selon ce qu'on a rapporté, était composée de 72
combattants2: il remit le conunandement de l'aile droite à Zohayr Ibn-é
Ghéyn et celui de l'aile gauche de son armée à Habib Ibn-é Mazâher.
1 remit ensuite la bannière de son armée à son frère le seigneur
Abbâs Ibn-é Ali, tandis qu'il se tint au milieu des rangs avec les
membres de sa famille.

L'invitation à rester constants
Le jour d'Âchourâ, après la prière du matin, Hosséyn Ibn-é Ali
explique deux points: le premier est le principe d'êh·e tué selon le
Commandement Divin et le second est la résistance et la constance
qu'ils devaient tous faire preuve devant l'ennemi; et ces deux choses
ont une relation directe avec la prière [Salât], car: si dans le Saint Corân
et dans de nombreux versets, il a été ordonné que le croyant devra
1. Balâghatol Hosséyn- page 190.
2. Il y a une diversion d 'opinions quant au nombre des combattants de l'Imâm. On est
allé jusqu'à citer 150 combattants [fantassins et cavaliers tous ensemble].
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s'acquitter de sa p rière, nous voyons en effet que la prière est l'un des
signes les plus rem arquables de l'Islam et de la Foi; et que dans les
conditions p arti culières de la guerre et d u "Jihâd " et m êm e lorsque la
défa ite apparen te et la m ort devienn en t des faits in dubitables et
certains, s'acquitter de sa p rière est encore une chose obliga toire pour
le croyan t L]Ui devra alors l'exécu ter.
Car c'est le Comm.a ndemen t Divin; et si par hasard, il y a des
h01m11es qu i s'acquittent de leur prière en oublia nt le Comman dement
au "Jihâd ", ils seront parmi ces hommes dont le Sain t Corân leur
rep roche cela et dit à le ur sujet:
" o us croyons en certains d 'entre eux mais ne croyons en d 'auh·es."
[An- issâ - 150]
Mais l'â me de la résistance et de la consta11ce dans le "Jih âd " doit êh·e
obtenu par la prière et tme comm unication proche avec le Seigneur Dieu,
tout en demandan t de l'aide, de la dévotion et de la spiritualité, car:
"Cherchez aide dan s la patience et la Salât [prière]." [Al-Baqarah - 45]

La prière [supplication] de l'Imâm au matin d'Âchourâ
Dans le cha pitre précédent, nou s déclarâmes qu'après s'êh·e acquitté de
sa prière du ma tin, l'Imâm rassemble et rangea les rangs de son armée
et am1onça le devoir de chacun des comba ttants.
Pendant ce tem ps, O mar Ibn-é Sa'ad était lui aussi tout occu pé à
rassembler ses soldats; lorsque les ye ux de l'Imâm tombèrent sur la
multitude des combattants enn emis, et qu'il vit devant lui, un torren t
vas te et bouillonnant, composé de milliers de solda ts ennemis, il releva
les mains au ciel et fit cette prière: ''Ô Seigneur! Dans toute h·istesse et
dans toute peine, Tu es m on Se ul et Unique Refuge! Et pour tou t
évènem en t lTagique, Tu es mon Seul et Unique Espoir! Et dans chaque
situation, Tu es mon Arme et mo n Abri! Ô combien de chagrins et de
d ouleurs insu pportables devant lesquels, les cœurs h umains deviennent
comme de l'eau couran te, et dont toute solution reste insoluble .. .!
Des d ouleurs br ûlan tes devant lesquelles les anus s'éloignent et les
etmemis con1J11encen t à blâm er! Dans ces m oments-ci, je m e lamente à
Toi Seul, et c'est à Toi Seul que je dépose ma plainte, tandis que je
romps to ut espoir avec les auh·es ...
Et c'es t toujours Toi qu i viens à m on aide, et c'es t Toi qui as mis de
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côté toutes ces montagnes de h·istesse, et c'est encore Toi qui m 'as
sau vé d es vagues d e la peine et du chagrin!
Ô Seigneur!
C'est Toi le Détenteur d e tout Bienfait, et C'est Toi, ma Dernière
Destina tion et mon Ultime But!"J

Le premier discours de l'Imâm le jour d'Âchourâ
Après avoir rangé les rangs de son année, l'Imâm m onta sur son cheval
e t s'éloigna un peu d es tentes; ens uite à il interpela à haute-voix les
solda ts d' Omar Ibn-é Sa'ad e t leur d éclara: "Ô gens ...' Écoutez donc
m es propos et ne vous hâ tez point à vouloir cmmnencer la guerre et le
massacre, jusqu'à ce que je vous parle de mon d evoir qui est celui de
vous conseiller en bien et d e vous faire d es sermons ...
De mêm e, laissez-moi vous expliquer le m otif d e mon voyage dans
cette région. Si vous acceptez mes raisons et que vous êtes équitables e t
justes, vous aurez atteint la Félicité et vous n 'aurez clone plus aucune
raison d e m e faire la gu erre; et si vous n 'acceptez pas et que vous n'êtes
pas équitables ou justes, dormez-vous la main les uns les auh·es, et
exécutez tous les vains projets que vous d evez réaliser à mon sujet et
ne m e dmmez plus aucun répit. Cep endant, ceci ne doit pas vous rester
caché: que mon Protecteur et Défenseur est Ce m êm e Dieu qui fit
d escendre le Saint Corân, e t c'est Lui certes, le Seign eu r Secourable de
tous les h onunes justes e t bons1"2

Finir l'argument
Bien que Hosséyn Ibn-é Ali voyait h·ès bien que l'ennemi était
parfaitement prêt à l'attaquer et à lui faire la guerre, d e sorte que les
soldats e1memis étaient allés jusqu 'à empêcher que l'eau d e la rivière
a tteignît son campem ent, et que tous n 'attendaient que l'instant de
conunencer la bataille, cependant l'Imâm n on seulement n e voulait
point conunencer la guerre - et il l'avait bien précié d ès son arrivée à
Karbalâ-, mais il vo ulait a ussi sermoner e t conseiller en bien les
l _ H rikheh Ta ba ri - vo lume VII .- pa ge 327; lbn-é Assi\ké r - page 21'1; Kâ mél d 'lbn-é
Kass ir- volum e Ill - page 287; Erchi\d- pa ge 233; Tabaghâ t d'lbn-é a'ad.
2. Ce disco urs es t rapporté avec certa ines différences cla ns: Ti\ rikheh Ta bari; Kâmél
cl 'lb n-é Assir - vo lume Ill - page 287; Érchâd - pa ge 234; Mag h'ta l-é Khâ raz mi volum e 1- page 253; Tabaghâ t cl 'lbn-é Sa 'acl.
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ennemis, afin qu'ils puissent discerner entre une voie juste et une voie
erronée; en même temps, qu'il n'y ait plus aucun homme parmi les
soldats ennemis qui ne sût parfaitement ce qui allait se passer sous
peu; il voulait que tout hoffill1e sût de la tragédie qui allait arriver sous
peu, lorsque les ennemis allaient verser le sang innocent de l'Imâm et
de ses fidèles compagnons ...
Il fallait coûte que coûte qu'il leur fît comprendre la vérité
inexorable, et ce qui les attendait au sujet de leur chute dans l'abîme du
néant et le malheur éternel qui allait les engloutir pour toujours ...
Sébt Ibn-é Jowzi dans "Tazkératol Khavâss" écrit:
"Lorsque Hosséyn Ibn-é Ali vit que les habitants de Koufeh
insistaient ecore à vouloir le tuer, il prit un Corân dans sa main et en
L'ouvrant, il Le mit sur sa tête et se tint devant les rangs ennemis et les
interpela ainsi: "Ô gens ... ! Que ce Livre de Dieu et de mon grand-père
le Messager de Dieu puisse arbitrer enh·e vous et moi! Ô gens! Pour
quel crime que je n'ai point commis, voudriez-vous verser mon sang, et
que vous jugez légitime ce fait terrible ... ?!
Ne suis-je donc pas le fils de la fille de voh·e Prophète?! N'avez-vous
jamais entendu ce que mon grand-père avait déclaré à mon sujet et au
sujet de mon frère: que nous sommes en effet les seigneurs des jeunes
hommes du Paradis? Et si vous n'approuvez pas mes propos, demandez
donc cela à Jâber et à Zéyd Ibn-é Argham et àAbou Saïd Khédri.
Et Jafar-é Tayyâr n'est-il donc pas mon oncle ... ?!"
Personne ne répondit et ce fut seulement Chêmr qui s'écria: "Tu vas
à l'instant même enh·er dans l'Enfer! "
Et l'Imâm lui répondit aussitôt: "Dieu est Grand! Mon grand-père
m 'avait prédit cela, et je vis en effet dans un rêve qu'un chien était en
h·ain de lisser le sang de ma Famille ... Et je crois bien que ce chien, c'est
bien toi!"1
Nous voyons la générosité et la bonté de l'Imâm et de ce Guide
Divin et de cet homme humanitaire qui se tient ainsi devant l'ennemi
sanguinaire, pour lui faire changer d'avis.
Et c'est la manière de faire du fils de dame Fâtémeh qui, dans les
moments les plus sensibles etdifficiles, ne se retire pas en arrière de la
voie que Dieu lui avait choisie même pour un seul instant, afin que
1. Tazkératol Khavâss- page 262
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personne ne puisse s'exclamer: "6 notre Seigneur! pourquoi ne nous
as-tu pas envoyé un Messager?! Nous aurions alors suivi Tes "Âyât"
avant d 'avoir été humiliés et jetés dans l'ignominie?!" [Tâ-hâ -134]
Bref, ce genre de discours et de sermons qui visaient uniquement à
guider et à enseigner encore et toujours les hommes, se répéta souvent
le jour d 'Âchourâ; et ceci n 'est que le tout premier discours que le
digne lecteur vient d'en prendre connaissance.
Étant donné que ce sermon est long, et qu'il possède divers aspects,
dont il est de noh·e devoir de vous faire étudier, pour ce, nous l'avons
divisé en quah·e parties.
L'Imâm dans l'inh·oduction et la première partie de ce sermon se
réfère à ce que nous venons juste d'expliquer; c'est à dire que les
Koufiens et les soldats d'Ibn-é Sa'ad ne se mettent pas à penser qu'avec
ce sermon, il cherchait à h·ouver un terrain d'entente avec ses ennemis,
afin de mettre fin à toute bataille et toute querelle, et pour atteindre à
une paix précaire; mais au conh·aire, que son but était celui de finir tout
argument avec eux, et ce, en disant des vérités et des réalités que luimême, avec sa position éminente d 'un Imâm spirituel et d 'un Guide
religieux, était dans l'obligation de dévoiler, pour les mefu·e au courant...

On coupe la parole de l'Imâm
Selon les livres d 'histoire, lorsque l'Imâm eut dit ces plu·ases, les cris et
les lamentations des femmes et des fillettes s'élevèrent soudain dans
l'air et remplirent l'espace qui les entourait. Pour ce, l'Imâm s'arrêta de
parler; il ordonna à son frère le seigneur Abolfazl et à son fils aîné, le
seigneur Ali Akbar de se rendre chez les dames de la maisonnée, et de
les inviter au calme et au silence; il ajouta aussi qu'elles devaient
pleurer encore plus dans un proche avenir ...
Lorsque les dames et les fillettes se calmèrent, l'Imâm commença de
nouveau à parler et après avoir loué et remercié Dieu, il initia un auh·e
sermon que voici:
"6 serviteurs de Dieu! Craignez Dieu comme il faut, et gardez-vous
bien [des artifices] du monde; car s'il fallait que le monde entier soit
donné à une seule personne, ou bien que les gens devaient rester pour
toujours en vie, les Prophètes seraient alors les meilleures créatures
pour rester toujours en vie; et le fait d'attirer leur agrément serait
meilleur, et un tel Commandement serait bien plus agréable; mais que
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non! Car le Seign eur créa ce monde pour la d esh·uction; d e sorte que
ses nou veautés deviennent d es choses anciermes, e t que ses bienfaits
s'anéantissent e t qu e sa joie et sa réjouissance se h·ansforment en
h·istesse et chagrin ...
Par con séqu ent, c'est une d em eure bien vile et bien éphèm ére ... !
Pourvoyez-vous d onc une Provision pour le nw nde d'a près e t [sahez
que] la m eilleure Provision sont la p iété et la crainte de Dieu.
Ô gens .. .! Dieu a d ésigné ce bas-monde comme un lieu d e
desh·uction et de déclin, de sorte que ce m onde chan ge et h·ansforme
ses habitan ts, et renverse leurs situa tions.
Par conséqu ent, celui qui est h·ompé par le m onde, est orgueilleu x et
h·ompé, et celui qui s'éna moure d e ce bas-monde, est bien m alheureu x...!
Que ce bas-monde ne vous h·om pe d onc pas!
Car quiconque a un penchant pour le m onde, se d ésespère et
devient d éçu; e t quiconque le convoite, d evient en effet bien
désemparé e t désappointé; et voilà que m ainten ant vous vous êtes
alliés dans une affaire qui a provoqué la Courroux Divin; e t à cause d e
cela, Dieu s'est d é tourné de vous et vous a en voyés Sa Colère ...
Combien est Bon noh·e Seigneur, et combien êtes-vou s d e m au vais
serviteurs! Vous qui étiez soumis d evant le Commandement d e Dieu et
croyiez en Son Prophè te; m ais vous vous êtes rués en suite en avant,
pour attaquer les m embres d e la Famille du Prophète e t la progéniture
d e cette sainte Farn.ille!
Sa tan vous a d om.inés et a fa it en sorte que vous oubliiez Dieu !
H onte à vou s! Honte à vos pensées et honte à vo h·e bu t! Nou s sommes
à Dieu e t nou s re tournerons à Lui!
Et ceu x-là, après ava iT eu la Foi, se sont tournés vers le péché et la
corruption ! Que ce p euple de ty rans, d e d espotes e t d 'oppresseurs soit
loin d e la Grâce de Dieu !"l

La conséquence de la deuxième partie
Dans ce tte deu xièm e partie, H osséyn Ibn-é Ali parle de l'incons tance
d e ce bas-m.onde e t p résente la vie et tous ses artifices scintillants et
étincelants comme d es choses sans importan ce et sans valeu r.
1. Magh'tal-é Khâ razmi - volume 1 - page 253; La première patie de ce d isours a été
ra pporté pa r Tbn-é Assâ kér da ns son Târi kh- page 215.
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Des choses qui ont une nature éphèm ére; car au b·ement si le
monde selon lui, n' était pas inconstant, et qu'on po1..1Vait se fier au
m onde, les Prophè tes e t les su ccesseurs d es Propllè tes auraient é té bien
plus méri tants et bien plus dignes que tous les auh·es habitants de ce
m onde, d e s'y h·ouver p our toujours et d 'y rester pour d e bo n.
L'Imâm à ce point, explique le m o tif de la d éviation et de la
corruption d es Koufiens, et attire leur attention sur ce p oint, et d éclare
qu'avec leurs vaines promesses, e t à cause de leur avidité envers le
m onde inconstant, ils s'étaien t h élas dé tournés de l'Islam e t de la
croya nce en Dieu et en Son Prophète; et qu'ils s'étaient nùs à combath·e
le Guide et l'Imâm de leur temps, en voulan t tuer le fils d e leur
Prophè te en tou te cruauté.

Conclusion à tirer
Après avoir d écrit le m onde conune étant inconstant et h·aîh·e à
l'ex trêm e, et la présence hmeste de toutes sortes d'artifices qui
existaient dans le bas-monde p our ensorceler les gen s, l'hnâm se nùt à
d écrire la cruauté e t le m alheur des habitants de Koufeh qui, afin d e
s'accap arer de tous ces artifices et d e toutes ces p ositions sociales
éphèméres et d e toute sorte d e fortune fictive é taient prêts à tout faire;
il expliquait tout cela pom empêcher l'ennemi d e provoquer sous p eu,
un massacre inévitable et une discorde impardonnable. Il voulait
en courager ceux qui avaient une chance d 'êh·e sauvés e t réformés, à
préférer le m onde d 'après à ce bas-monde.
Dans la h·oisièm e partie d e son sermon, il continue à leur dmmer
d es con seils e t ajoute:
"Ô gens' Dites-vous en effet qui suis-je.
Ensuite, reven ez à vous et commencez à vous faire d es reproches et
à vous blâmer sévèrem ent'
Et voyez si vous avez la perrnission et la liberté de me tuer e t de
briser le respect que vous m e d evez ... ?!
Te suis-je donc pas le fils d e l'exécuteur testamentaire du vénérable
Proph è te?
Et le fils du cousin germain du Prophète?!
e suis-je pas en effet le fils de celui qui crut en Dieu , avant tous les
autres Musulmans, et qui confirma et affirma avant tous les auh·es, la
Mission Prophétique du vénérable Prophè te?
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N'aviez-vous point entendu les propos du Prophète au sujet de
mon frère et de moi ... ? Lorsqu'il affirma: "Ces deux-là, sont les
seigneurs des jeunes hommes du Paradis!" ... ?
Si vous confirmez mes propos, vous devez aussi savoir que toutes
ces choses sont vraies, et qu'il n'y a aucune chose qui soit conh·aire à ces
propos; car je ne vous ai jamais mentis, et ce, dès le tout premier jour!
Car je sais que Dieu se courrouce conh·e le menteur, et retourne le
dommage d'un mensonge propféré à la personne même qui l'avait dit!
Et Si vous me reniez et ME renoncez, demandez donc parmi les
Musulmans s'il y a des hommes qui étaient les compagnons du
Prophète, et demandez-leur donc! des hommes tels que Jâber lbn-é
Abdollâh Ansâri, Abou Saïd Khédri, Sah'l Ibn-é Sa'ad-é Sâ'édi, Zeyd
lbn-é Argham, et Anas lbn-é Mâlék!
Demandez-leur donc!
Demandez-leur s'ils avaient entendu pour leur part, tout ce que le
Prophète avait déclaré au sujet de mon frère et de moi ou non! Et
cette seule et unique phrase pourrait alors vous empêcher de verser
mon sang ... "

La réponse aux rumeurs
Étant donné le fait qu'un groupe des Koufiens avaient été faussement
influencés conh·e Hosséyn lbn-é Ali avec toute sorte de propagandes
erronées et empoisonnés qui avaient été proférées et propagées par les
agents [secrets] et les mercenaires des Umeyyades, et qu'on avait
expliqué faussement à ces gens que l'action de faire la guerre avec
l'Imâm était une démonsh·ation de leur protection défensive envers
leur caliphe légitime [Yazid lbn-é Moâviyeh], et que Hosséyn lbn-é Ali
s'était révolté conh·e leur caliphe et que le fait de le combath·e était
donc un devoir religieux pour tout Musulman croyant; pour tous ces
faits, l'lmâm indique et dévoile dans cette h·oisième partie de son
sermon, la fausseté de ces informations qu'on leur avait inculqué par
force; et il cherche à décrire certains des particularités de sa noble
Famille et de ses ancêh·es, tout en se présentant et en dévoilant sa
personnalité spirituelle qui avait été pleinement confirmée et
approuvée par le Prophète de Grâce; des caractéristiques qui sont bien
clairs et prouvés pour tout Musulman digne de ce nom.
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Tous savaient qu'il était le petit-fils du Prophète et le fils de dame
Fâtéméyeh Zahrâ et du seigneur Ali, l'illustre cousin germain du
Messager de Dieu qui crut en Dieu Unique avant toute auh·e personne
et qui se convertit le premier à l'Islam.
Quand tous les auh·es hommes conspiraient et combattaient l'Islam
de toutes leurs forces malveillantes, Ali protégeait et défendait la
personne du Prophète de tout son cœur!
Hosséyn Ibn-é Ali parle aussi du seigneur Hamzah, le seigneur
des Martyrs [Séyyédo'chohadâ] et du seigneur Jafar-é Tayyâr, ses
deux glorieux oncles; ceux-mêmes dont les bravours et les vaillances
avaient tellement renforcé les fondations de l'Islam et du Saint Corân,
jusqu'à devenir les deux grands MaTtyrs de l'Islam. Tous deux
avaient atteint ce rang en se battant conh·e les pécheurs hérétiques et
les polythéistes, et tous deux avaient h·ouvé la mort, d'une manière
bien h·agique et cruelle ...
Hosséyn Ibn-é Ali explique au sujet de sa propre personne une
chose dont aucun vrai Musulman ne pouvait nier; et il leur rappelle
une plu·ase célèbre et connue de tous, qui avait été prononcée par le
Messager de Dieu à maintes reprises: "Hassan et Hosséyn sont les
seigneurs des jeunes hommes du Paradis!"
L'Imâm en indiquant tous ces faits, a l'intention de déh·uire toute
fausse notion dans les esprits de ses auditeurs, afin de les sauver de la
déviation dans laquelle ils se h·ouvaient; il leur fait comprendre avec
subtilité, que s'ils croyaient que le mouvement et la révolte de Hosséyn
Ibn-é Ali était contre l'Islam et conh·e les intérêts des Musulmans, la
vérité toute apparente était que c'était sa noble Famille à lui qui avait
propagé et divulgué l'Islam; et que l'Islam avait été descendu en
premier lieu dans sa Famille et qu'avec les efforts inouïs que les
membres de sa Famille avaient faits, l'Islam leur était parvenu
diTectement du Seigneur Créateur!
Et ce, dès le jour où son père illush·e, Ali Ibn-é Abi Tâléb s'était
converti à l'Islam et devenu le tout premier Musulman.
Tandis que les ancêh·es de ces prétendus caliphes qui avaient le
pouvoir actuel dans leurs mains, avaient été tous des pécheurs et des
polythéistes blasphémateurs et corrompus!
Et ceux-mêmes qu'ils croyaient comme les défenseurs de l'Islam, et
pour lesquels les Koufiens ignorants étaient prêts à brandir leuTs épées
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dans l'air pour leur victoire, se trouvaient non seulem ent dans les
premiers ran gs des opposants de l'Islam dan s to utes les batailles
passées, mais aussi comme les vrais provoca teurs et les réels
conspira teurs de toutes les guerres contre l'Islam!
L'lmâm fait comprendre que ses nobles et vaillants oncles avaient
proprem ent h·ou vé la m ort en se battant conh·e ces m êm es p ersonnes
h érétiques! Et que les m embres de sa sainte Famille avaient combattu
pour l'Islam, jusqu'à m ourir en Martyr dans le Sentier d 'Allah ... !
Et conunent se faisait-il que la p ersonne qui était appelée par le
Messager d e Dieu conune "le seigneur des jeunes hommes du Paradis"
n 'était plus un vrai Musulman selon les prétentions de ces hommes, et
que les e1memis de l'Islam dans le passé, étaient devenus m aintenant
comme ses fervents p artisans ... ?!

On coupe la parole de l'Imâm
À ce m om ent-là, Chênu· lbn-é Zél'jochan [que Dieu le maudisse p our
toute l'Éternité] qui était l'un des commandants des h·oupes
Koufiennes se rendit compte qu 'il se p ouvait fort bien que les soldats
fussent influencés par les propos sincères et véridiques d e l'lmâm, et
que son affec tion prît une place dans leurs cœ urs et qu'ils renoncent à
lu i faire la guerre.
Pour ce, il se h âta de couper court les propos de l'Imâm et s'écria
sauvagem ent: "Il se h·ouve dans l'avilissem ent cet homme, et il ne sait
plus ce qu'il est en h·ain de dire!"
Habib Ibn-é Mazâher de son côté, ne put rester silencieu x et
s'écria indign é: "C'es t toi, malheureux, qui te h·ou ves dans
l'avilissem ent et la Perdition apparente! Et tu dis vrai quand ht
t'exclames en disant que tu ne comprends p oint ses propos! Car Dieu
a scellé ton cœur pour toute l'éternité!"
L'Im âm continua ainsi son sermon: "Si vous d outez des prop os du
Prophète au sujet de mon frère et de moi-mêm e, es t-ce que vous
doutez au ssi devant cette réalité indisputable que je suis bel et bien le
fils de la fille du Prophète?! Et que dans tout l'orient et dans tout
l'occident de ce m onde, le Prophète de Dieu n 'a au clm fils, à part m oi?!
Malheur donc à vous!
Vous-ai je tué l'un des vôtres, pour que vou s voulez m aintenant
verser m on sang pour son sang versé?!
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Ou bien m e suis-je accapa ré des biens d 'auh·ui, ou vous ai-je porté
w1 coup fatal, à vous blesser, pour que vous m e voyiez m éritant ce
châtim ent de voh·e part?! "
Lorsque les propos de Hosséyn Ibn-é Ali arrivèrent jusqu'ici, il y
eut un silence de mort parmi les h·oupes Koufie1U1es, et aucune
réponse ou réaction ne venait de leur part.
Pour ce, l'Imâm en voyant certains des no tables et des personnalités
illush·es Koufiens qui avajent invité l'Imâm à venir à eux parmj les
commandants de la h·oupe d'Ibn-é Sa'ad, les interpela et s'écria: "Ô
Chabas Ibn-é Rab'ï! et toi, ô Hajjâr Ibn-é Abjar! Et toi, ô Ghéyss Ibn-é
Ach'ass! Et toi, ô Yazid Ibn-é Hâréss'
N'ê tes-vous point parmi ceux qui m 'ont écrit des leth·es en me
disant que les fruits étaient bien mûrs et que les arbres étaient bien
ver ts et que vous comptiez les heures et les minutes avec impa tience, et
qu'à Koufeh, il y avait une armée toute prête à êh·e sous mon
cornmandem ent. ..?!"
Les honu11es interpelés n 'ava ient rien à répondre devant l'Imâm; ils
durent cependant njer ces faits et prétendirent, penauds: "Nou s ne
t'avons jamais écrit de telles leth·es ... "
Ici, Ghéyss Ibn-é Ach 'as déclara à haute-voix: "Ô Hosséyn !
Pourquoi n e prêtes-tu donc point tm serm_ent d 'allégeance à ton cousin
[afin de sortir de cette situation difficile] ... ?! Ainsi, ils se comporteront
avec toi comm e tu désires, et aucw1 e1U1ui ne te tourmentera plus ... "
L'Im âm lui répondit: "Non, pardieu ! Jamais je n e poserai une m ain
avilie dans la leur, ru ne me sauverai cmmne un esclave d 'un un champ
de ba taille, en essayant de fuir devant l'e1U1emi!"
Il réci ta ensuite le verset qui était la réponse d e Moïse devant la
révolte insensée de Pharaon: "Et certes, je cherche protection auprès de
mon Seign eur et voh·e Seigneur, pour que vous ne m e lapidiez pas!"
Ad-Doukh ân- 20)1

La conséquence de la dernière partie
Finalement dans la quah·ième et dernière partie, afin d e fiillr son
argum ent et de parachever ce qu'il avait à dire, l'Imâm déclare que s'ils
devaient fermer les yeux devant toutes les qualités et vertu s qu'il
1. Ansâbo l Ac hrâf - volume

[If-

page 188; Magh'tnl-é Khâraz mi - page 252-253.

172

Les Paroles de Hosséyn Ibn-é Ali de Médine à Karbalâ

venait de nommer, et s 1ils doutaient de tout ce que le Prophète avait
déclaré à leur propos dans le passé, pouvaient-ils aussi ignorer et nier
ce fait indéniable qu 1il était le petit-fils du Prophète?!
Et qu 1à part lui qui était le seul survivant parmi les enfants mâles
du Prophète, y avait-il encore une personne à part lui, qui fût le fils de
sa mère [dame Fâtémeh] sur la face de la terre?!
Mais après tous ces arguments, il déclare avec une grande bravoure
et un courage sincère et franc, de sorte qu 1il fait désespérer 11ennemi
devant ses propos:
11
Non, pardieu! Jamais je ne poserai une main avilie dans la leur, ni
ne me sauverai comme un esclave du champ de bataille, en voulant
fuir devant l 1ennemi! 11

Le deuxième discours du jour d'Âchourâ
Khârazmi écrit: 11 Le deuxième discours de l'Imâm le jour d Âchourâ
é tait ainsi: après que les deux armées furent prêtes à commencer la
bataille, et que les bamtières guerrières d'Ibn-é Sa 1ad furent hérissées
en l 1air et que le son des tambours et des h·ompettes parvint aux
oreilles de tous les hommes, et que la h·oupe ennemie eut entouré par
tous côtés les tentes de Hosséyn Ibn-é Ali et de ses compagnons, et
qu 1ils commencèrent à encercler de plus en plus la h·oupe de 11Imâm,
Hosséyn Ibn-é Ali sortit des rangs de son armée et se tint devant les
rangs des soldats ennemis et pria pour un peu de silence; ils les invita à
écouter à ses paroles; mais les ennemis continuaient toujours à faire
des rumeurs en sifflaient et en criant; ce fut alors que Hosséyn Ibn-é Ali
les invita au calme et au silence et leur dit:
11
Malheur à vous ... ! Pourquoi donc ne voulez-vous point écouter à
mes propos qui vous invitent à l1évolution [mentale] et à la Félicité ... ?!
Écoutez-moi donc!
Celui d 1enh·e vous qui me suive, atteindra le bonheur et la félicité et
celui d 1enh·e vous qui se révolte et S 1oppose à moi, est parmi ceux qui
périront; et vous tous, vous êtes en h·ain de vous opposer à moi et vous
vou s révoltez afin de ne pas écouter à mes commandements! En effet, à
cause des présents illicites qui vous sont parvenus et à · cause des
nourritures illicites et des bouchées illicites avec lesquelles vous avez
rempli vos venh·es, Dieu a scellé vos cœurs de cette manière! Malheur
à vous! Ne voulez-vous donc rester un peu silencieux?l 11
1
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Lorsque les propos de l'lmâm arrivèrent jusqu'ici, les soldats d 'Ibné Sa'ad commencèrent à faire des reproches aux compagnons qui se
tenaient auprès d'eux, en invitant les uns les auh·es à garder le silence;
ils s'obligèrent à rester silencieux pour pouvoir entendre ce qu'avait à
dire l'Imâm.
Lorsqu'un silence de mort régna de nouveau parmi les h·oupes
ennemies, l'Imâm continua ses propos et déclara:
"Ô gens! Que la honte, le chagrin, l'envie, l'avilissement et
l'humiliation vous frappent tous!
Car vous nous avez appelés et invités à vous avec un grand
enthousiasme, et quand je vous ai répondus affirmativement, et que
nous nous sommes mis en marche pour venir à vous, vous avez pris
les épées qui avaient été proprement préparées pour nous servir, pour
les brandir conh·e nous et nous frapper...!
Et vous avez enflammé le feu de la discorde et de la sédition que
noh·e e1memi commun avait allumé auparavant, pour le lancer à nous,
et vous vous êtes redressés afin de prendre la défense de vos ennemis,
et vous vous soulevés conh·e voh·e propre Guide ... !
Et ce, sans que ces ennemis prennent un seul pas, pour voh·e
bénéfice et voh·e bien, ou dans la voie de la justice et de l'équité; et sans
que vous attendiez un bienfait de leurs parts ... ! Excepté pour la proie
illicite de ce bas-monde qu'ils vous ont fait parvenir, et un peu de
débauche, et une vie avilissante et méprisable dont vous la fixez avec
beaucoup de convoitise et d 'avidité ... !
Modérez-vous donc ... ! Calmez-vous donc! Malheur à vous ... À
vous qui êtes détournés de nous et qui refusez désormais de venir à
noh·e secours, et ce, sans qu'il y ait eu la moindre faute conunise de
noh·e part, ou qu'une opinion erronée et incorrecte ait été prononcée de
noh·e part!
Quand toutes les lames étaient dans les fourreaux, et que les cœurs
étaient sereins et les opinions étaient fermes et constantes, vous vous
précipitiez vers nous comme des sauterelles et tombiez comme des
papillons autour de nous ... ! Que voh·e face se noircisse de honte et de
vergogne, car vous appartenez au groupe des révoltés de cette
Ummah, et vous êtes les derniers des Partis corrompus qui soient
restés vivants!
Ceux-mêmes qui jetèret le Saint Corân derrière vos personnes!
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Vous ê tes les partisans d e Satan; et vous appartenez au groupe d es
criminels e t de ceu x qui falsifièrent le Livre de Dieu, et d e ceux qui
é teignirent les Traditions; d e ceux qui tuent et m assacrent les enfants des
Prophètes et qui an éantissent la race des successeurs d es Prophètes ... !
Vou s êtes de ceu x qui foulent la justice aux pieds!
Vo us ê tes des batârds illégitimes, et de ceu x qui embêtent et
tourmenten t les croyants pieux, et de ceux qui obéissent au ch ef qui se
moqu e, e t qui pren d le Saint Corân en d érision ... !",
À la suite de ses propos, il avait ajou té d 'auh·es choses q ue vous
lirez d ans la deuxiè me p ar tie d e ce discours:
"Vou s vous fiez maintenant à Ibn-é Harb et à ses partisans, e t vous
leur faites confian ce et vous avez retiré vo h·e aide d e nos p ersormes ...
En effet! Je jure devant Dieu que la perfidie et la h·ahison mêlées à
vo b·e tendance à l'abandon sont vos défauts les plus remarquables, et
vos racin es e t tous les ligam ents d e vos êh·es sont créés par ces choses!
Ce que le b·onc et les branches d e vos êb·es ont hérité ...!
Et vos cœurs se sont développés avec cette mauvaise habitude que
vous avez en vou s, e t vos poih·in es en sont d ésormais remplies! Vous
ressemblez en effe t à ce fruit nuisible e t n éfaste qui reste coincé dans la
gorge d e son jardinier em1t1yé, m ais qui d evient au conh·aire conune
un fruit sucré e t d élicieu x dans la gorge de celui qui l'a volé e t qui n 'est
qu 'un inj uste!
Que la Malédiction de Dieu frappe d on c ceu x qui brisent leurs
prom esses! Ceux q ui après avoir raffermi et renforcé leurs prom esses,
la brisent. ..
Tandis que vous aviez choisi Dieu conm1e votre Garant e t vo h·e
Tu teur pour vos promesses et vos serments ... Et je jure d evant Dieu
que vou s ê tes ces m êm es h01ru11es qui ont brisé leurs serments !
Sach ez donc que ce misérable [Ibn-é Ziyâd.] qui est fils d 'un misérable,
m 'a placé d evant tm dilemme; c'est à dire enh·e l'ép ée et l'avilissement! Et
jamais nous n e ne soumdh·on s au jo ug de l'avilissement. .. !
Car Dieu et Son Prophète e t les croyants vertueux se répu gn ent à ce
que n ou s n ous soume ttions à l'avilissement! Et les purs girons d e nos
mères e t les cervea ux zélés et ard ents par l'hom1eur e t l'amour-propre
1.

ne pa rti e de ce dscours a é té rappo rtée da ns Tohafol Oghoul e t apparaît co mme
un P le ttre de l'lmâ m, adressée a ux Ko ufiens. [l'a uteur]
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de nos pères ne nou s permettent point à ce que nous doruüons le
priorité à la soumission et à l'obéissance envers des homm es avares et
vils et que nous préférions cela, à m ourir devant l'autel des h ommes
généreux et honorables ... !
Sachez donc que je viens d 'exécuter m on devoir de vous conseiller
et de vous sermoner, et sachez que je suis plus que prêt à faire le
"Jihâd" avec ce groupe peu nombreux qui m'accompagn ent, et en dépit
des honu11es qui m 'avaient jurés leur aide et assis tance, et qui se sont
détournés ensuite ... !"
L'Imâm se nüt à réciter alors ces vers:
Si nous parvenons à ln victoire,
No us étions toul nussi victorieux
Dnns le pnssé;
Et si nous so111mes vaincus,
Ce tte défnite 110 1/S nppnrtient,
Et ce qui s' en suivra ne nous fe rn guère peur!
Mnis il se111ble qu'il y n 111nin tennnt
Des éz,ènements qui se son t déroulés
Pour /lOU S et qui, nppnre/11//len t,
Bénéficient les nu tres.
Dites donc à nos hlnmeurs de rester
11igilnn tsf Cnr eux nussi se retroimeront
Bie11tôt dem nt d' autres bln111eurs!
Cnr lorsque ln Mort relè11e son cllnmenu
De près d'une porte, Elle ln fe rn reposer
Deunnt une nutre!
Il déclara ensuite: "Et soyez donc avertis: pardieu! Après cette guerre, il ne
vous sera donné aucw1 répit pour que vous puissiez monter sur les
montures de vos désirs fous, à moins que le cavalier y soit déjà monté sur
sa monture, et ce, jusqu'à ce que le moulin des évènem ents vous fasse
tourner et vous rende angoissés COllUlle l'axe de la meule du Moulin ...!
Et ceci est une promesse que mon père Ali avait rapportée d e m on
grand-père le Messager de Dieu.
Par conséquent, serrez d onc les m ains d e ceu x qu i partagent vos
pen sées, e t exécutez vo tre d écision vaine et erronée sur m a
p ers01m e, après que tou s ces fa its vo us aient été éclaircis; e t ne m e
d onnez au cun répit!
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Je me fie à Dieu - qui est vob·e Seigneur et mon Seigneur! - et je
prends refuge auprès de Lui, car toute créature est dans Son Pouvoir,
et mon Seigneur est dans le "Droit Chemin"!"
L'Imâm releva ensuite ses deux mains en l'air et maudit les soldats
des h·oupes d'Omar Ibn-é Sa'ad en disant:
"Ô Seigneur! Arrête donc les gouttes de Ta pluie sur eux, et
Envoie-leur des années difficiles et rigoureuses comme les années au
temps de Youssof [Joseph], et Fais en sorte que cet esclave [du nom
de] Saghafi les domine, afin que Tu étanches leur soif avec la coupe
amère de l'avilissement!
Et qu'il ne laisse aucun parmi eux, sans les avoir fait goûter de son
pire châtiment! En effet, pour tout meurb·e qu'ils auraient commis,
qu'il les tue!
Et pour toute blessure et meurb·issure qu'ils auraient causée, qu'il
les blesse et meub·isse!
Et qu'il se venge de moi et des membres de ma Famille et de mes
partisans! Car en vérité, ceux-ci nous renoncèrent et renièrent, et ils
refusèrent de nous porter aide et secours devant nob·e ennemi!
Et c'est Toi en effet nob·e Seigneur, et nous prenons refuge auprès
de Toi et nous retournerons à Toi!" 1

Les points essentiels dans ce sermon
Tous les propos que l'Imâm a prononcés dans ce sermon, ressemblent à
ses aub·es sermons; et nous voyons la nécessité de les expliquer à fond;
car ils sont les détenteurs des leçons morales essentielles et cruciales, et
tout ceci requiert un aub·e ouvrage; car comme nous venons de voir,
l'Imâm dans une partie importante de ce sermon, blâme et reproche les
habitants de Koufeh, et rappelle encore une fois leurs b·ahisons [le fait
qu'ils avaient brisé leurs serments envers lui], et raconte comment ces
mêmes personnes, à cause des crimes innombrables des Umeyyades
s'étaient ruées sur sa personne comme des papillons autour de son
aura illuminante; et qui, tout de suite après, avaient changé leurs
positions d'une manière catégorique et distincte, en le laissant à son
1. Avec un peu de différence, ce sermon a été rapporté dans: Tohafol Oghoul - page
171; Magh'tal-é Khârazmi - volume Il - page 7-8; Lohouf; Magh'tal d'Avâlém et
Taskératol Khavâss; mais nous citons du texte de Khârazmi. [J'auteur]

À Karbalâ

177

sort, tandis que pour leur part, ils prenaient la défense de ces mêmes
Umeyyades criminels ...
Ils avaient ensuité utilisé l'épée qu'ils tenaient dans les mains et qui
avaient appartenu en tout temps à la noble Famille du Prophète, conh·e
la progéniture même du Prophète! Et ils enflamèrent encore plus le feu
que l'ennemi avait allumé conh·e le fils du Prophète ...!
Nous voyons ainsi l'Imâm, blâmer de cette manière dégradante, les
habitants de Koufeh et les compare à un fruit nuisible et néfaste qui
reste coincé dans la gorge du jardinier [c'est à dire la noble Famille du
Prophète] et qui devient une source d 'ennuis et de problèmes pour
celui qui l'avait planté en premier lieu ... Il les présente comme ceux qui
ont éteint la Lampe de la Guidée et qui se sont détournés des
Traditions du Prophète; il ajoute qu'ils sont devenus comme une
bouchée bien délicieuse et savoureuse pour les Umeyyades qui ne sont
que des voleurs et des usurpateurs arrogants et insolents qui
bénéficient des des projets et des objectifs basés seulement sur la
h·aîh·ise et la trahison ... ':
Dans l'inh·oduction de ce sermon, l'lmâm compare la déviation
morale des Koufiens qui s'étaient retirés en arrière et qui avaient
renoncé à aider l'Imâm pour se précipiter à aider les ennemis de
toujours de l'Islam [les Umeyyades] à des mets et des nourritures
illicites avec lesquels ces h·aîh·es avaient remplis leurs venh·es.
L'Imâm explique son dilemme et déclare qu'il doit choisir enh·e
vivre dans l'avilissement ou mourir glorieusememt; il se h·ace ensuite
le chemin à suivre et décide et préfère la mort à une vie humiliante et
méprisante et déclare vaillamment: "Et jamais nous ne ne soumeth·ons
au joug de l'avilissement...!
·
ll les maudit ensuite et prédit un avenir lugubre et funeste pour les
Koufiens, et demande à Dieu de les faire dominer par un nommé Saghafi.
Dans ce sermon, il y a d 'autres points et d'autres aspects à
vérifier; mais nous nous limitons seulement à vous offrir quelquesuns de ces points:

1. L'influence d'une nourriture illicite et interdite fait
dévier l'Homme, de son « Droit Chemin »
Ce qui est certain, c'est que tout péché qui ne soit pas accompagné par
un sincère repentir et un retour vers le Seigneur, peut influencer la
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personne à dévier de plus en plus dans le chemin de la Perdition, et lui
faire prendre des voies éh·anges et déviées; mais parnù tous ces péchés
que l'homme pourrait commettre, avoir une nourriture illicite,
i1Uluence plus que toute auh·e chose la personne, à avaiT des pensées
erronées et déviées à l'exh·ême; et cette influence est bien profonde; et
c'est dans ces cas que l'Islam ordonne ce principe à ceux qui se sont
engagés à obéir aux Commandements Divins, et renforce cette idée et
déclare que la nourriture des mères qui allaitent leur enfant et m ême
celle des n ounissons se h·ouvent encore dans les venh·es de leurs
m ères doit êh·e choisie avec le plus grand soin; et que la mère se
nourrisse uniquement des mets licites et pernùssibles; car, bien que les
bébés nourrissons n'ont aucun devaiT moral sur leur personne,
cependant l'influence de la nourriture qu'ils consomment est bien
grande; surtout pour leur sh·ucture mentale et spirituelle; c'est pour
cette raison que Hosséyn Ibn-é Ali dans la prenùère partie de son
sermon explique la raison de l'opposition des Koufiens et leur sédition,
de sorte qu'ils n e sont même pas prêts à écouter la moindre parole qui
es t basée sur la vérité et la justice; et il déclare ensuite que dans les
années passées, de grandes sommes d'argent illicites avaient été
dish·ibuées et partagées enh·e les habitants de Koufeh, sous prétexte de
"cadeaux et de présents divers" afin que les Umeyyades puissent
vaincre son père Ali, et isoler de plus en plus son frère aîné l'Imâm
Hassan-é Mojtabâ de la scène politique et du caliphat...
Ainsi les venh·es des Koufiens furent remplis par des nourritures
illicites, e t à cause de ces nourritures illicites et défendues, leurs cœurs
s'étaient noircis et leurs yeu x qui avaient vu la justice et la vérité
jusqu'ici, deviru·ent soudain aveugles, et leurs oreilles s'arrêtèrent
d 'écouter aux conseils et aux sermons de leur Imâm légitime et
deviment parfaitement sourds ...

2. Les forces Islamiques contre l'Islam!
Le deuxième point crucial et h·ès intéressant dans ce sermon est
lorsque l'Imâm attiTe leur attention sur les épées que les Koufiens
tenaient enh·e leurs mains et qui, en vérité avaient appartenu depuis
toujours à la sainte Fanùlle du Prophète [c'est à diTe qu'elles devaient
ê h·e utilisées pom la cause du Prophète d'Islam et non pour quelqu'w1
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d'auh·e ]; mais que ces mêmes épées, allaient êh·e brandies sous peu,
contre les membres de la Famille du Prophète ...
En fait, les forces millitaires qui avaient été offertes à ces hommes,
allaient désornais êh·e utilisées conh·e l'Islam, et c'était en effet une
réalité bien dérisoire et incroyable ...
Ce point particulier et même la toute première partie que l'Imâm
avait discuté à Karbalâ le jour d'Âchourâ, au sujet de la prochaine
confrontation inégale enh·e le juste et l'injuste, enh·e la vrai et le faux,
n 'appartiennent pas uniquement à ce jour specifique ou à une époque
ou un lieu particuliers:
[En fait, c'est une vérité que les honm1es de tout âge, et pendant
toute l'histoire humaine, et dans toutes les scènes de confrontation
enh·e le juste et le faux ont été forcés d'accepter, et qui continuera
encore et pour longtemps dans les temps futurs à exister hélas; à noh·e
époque, nous aussi, nous avons été témoins de ce genre de choses; et
nous voyons qu'en dépit de l'approbation catégorique de la majorité de
la nation pour l'institution de la république Islamique d'Iran, et pour
l'anéantissement des pouvoirs Umeyyades de ce temps contemporain,
il y a encore des groupes qui s'opposent, en s'appuyant à toute sorte de
ruse; et tous ceux qui se sont nourris avec des nourritures illicites, et en
ayant dépensé l'argent illicite des Umeyyades de ces temps-ci,
combattent fortement avec ce mouvement qui n 'a pas son pareil dans
l'histoire Islamique.
La chose la plus désolante est qu'auprès de ces opposants acharnés,
il y a aussi quelques hommes insignifiants qui, bien qu'ils devaient tout
ce qu'ils possédaient dans leurs vies à l'Islam et au Saint Corân,
s'étaient tus durant le règne de la dynastie Pahlavi qui avait dépassé les
bornes de la décence et de la vertu, en commettant toute sorte de
corruption et de perversité indicibles; ainsi, nous voyons qu'ils avaient
conunis bien des choses horribles avec la plus grande sournoisie:
conu11e le fait de vouloir changer la date lunaire et le fait de reconnaîh·e
officiellement Bahâ'odin afin de déh·uire les bases et les fondations de
l'Islam en Iran; ces hommes-ci, non seulement ne monh·aient aucun
amour-propre basé sur leur honneur, mais se moquaient aussi de tous
ceux étaient tombés dans les prisons et les cachots à seule fin de
défendre les Prescrptions Islamiques et les Commandements du Saint
Corân, et qui prenaient tous ces concepts en dérision ...
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Aujourd'hui, non seulement ces hommes-ci n'offrent aucune aide
pour renforcer et raffermir la vérité, mais dans cette période h·ès
sensible de l'histoire, refusent d'êh·e une force secourable et un appui
sur lequel on pourrait se fier; quand en fait les Yazid de cette époque se
sont ralliés de tous côtés pour vaincre l'Islam; ces hommes-ci,
consciemment ou inconsciemment, gardent le silence et avec leurs
comportements et leurs propos ambigüs aident plutôt ces Yazid, pour
renverser l'Islam et le Saint Corân, et agissent comme des agents
provocateurs pour enflammer encore plus le feu que les ennemis de
l'Islam avaient allumé ...
Ils sont proprement ces fruits nuisibles et néfastes qui provoquent
le tourment de leurs jardiniers et cultivateurs, de sorte que l'Islam et le
Saint Corân sont devenus des fruits délicieux et savoureux pour les
ennemis de l'Islam et pour les vampires sanguinaires de ce siècle de
sang, comme ce que les radios et les médias éh·angers en témoignent...]
En effet, quelle étrange scène et quel champ d'épreuves bizarres et
incompréhensibles sont tous ces changements et tous métamorphoses
qui provoquèrent bien des dégâts de la part des hommes tels qu'Abou
Moussâ Ach'ari dans l'histoire, et tous ceux qui participèrent dans la
bataille de Bassorah pour se bath·e contre Ali! Et le péril horrible que
provoquèrent tous les participants dans la guerre de Nah'ravân qui
savaient tous pm: cœur, les nobles versets du Saint Corân, et qui
avaient des fronts qui portaient la trace de leurs prosternations et qui
n 'étaient pas moins corrompus et pervers que des hommes tels que
Moâviyeh et Hajjâj, hélas ... !

3. Une volonté inébranlable
Le h·oisième point interéssant dans ce sermon est le courage et la
franchise ferme et inh·ansigem1te que manifesta l'Imâm pour ses
convictions et sa volonté inébranlable à ne jamais courber la tête
deva11t l'avilissement que voulaient lui offrir par force, ses ennemis.
Lorsque Hosséyn Ibn-é Ali se h·ouva sous les coups d'épées et de
lances de ses ennemis, et que son noble corps fut piétiné pour
longtemps sous les sabots des chevaux ennemis, il continua encore et
toujours à crier sa profonde et inflexible conviction, avec sa constance
et sa volonté inébranlables; et là où il confessa qu'il se h·ouvait dans un
bien mauvais dilemme à cause de ses pires ennemis et qu'il n'avait le

À Karbalâ

181

choix qu'enh·e mourir ou vivre dans l'avilissement, il continue à
professer sa profonde conviction et annonce hautement et fièrement:
"Et jamais nous ne ne soumeth·ons au joug de l'avilissement...!"
À noh·e humble avis, peut-êh·e serait-il bien meilleur qu'à la place
de la Bannière, couleur rouge sang, qui flotte au-dessus de la sainte
coupole du Saint Sanctuaire de [Hazrat-é] Hosséyn Ibn-é Ali, d'écrire
cette belle devise avec une couleur rouge ... !
Car cette devise représente plus que la présence d 'une quelconque
bannière, cette indépendence et cette fière résistance que professait le
noble et vaillant Imâm! Et plus que toute autre devise, elle renforce et
raffirme l'âme humaine, et écrase plus que toute auh·e chose le pouvoir
et la force brute des ennemis de l'Islam!
Car Hosséyn Ibn-é Ali se h·ouvait en face d 'un etmemi bien plus
puissant et bien plus sanguinaire et cruel que tout auh·e ennemi! Ce
m ême ennemi qui se rua sur l'Imâm et ses compagnons et les attaqua
de tous côtés avec une grande arrogance et une insolence cruelle, et
conu11it les plus pires oppressions et injustices, de sorte que persmme
n e put jamais les devancer en cela ...
Cependant l'wuque force inébranable d evant laquelle l'ennemi
resta affaibli et impuissant fut proprement cette volonté de fer dont fit
preuve en tout temps l'lmâm. Une volonté qui le soutenait pour
pouvoir refuser jusqu'à la fin, de se soumeth·e à l'avilissement que
voulaient lui provoquer ses ennemis cruels ...
L'Imâm, même quand il recevait des flèches mortelles et des coups
d 'épées et de lances de toute part, déclarait courageusement à l'ennemi:
"Si nous parvenons à la victoire, nous étions aussi victorieux dans le
passé; et si nous sommes vaincus, cette défaite nous appartient et ce
qui s'ensuivra ne nous fera peur!"
Il ajoutait: "Le monde saura que nous ne nous sommes point
sownis à la dégradation, même si pour préserver nos croyances, nos
corps furent piétinés et lacérés par les sabots des chevaux ennemis.
Sans pour autant nous faire changer d 'avis."
[Cheikh] Kâzém Ozri écrit: J'avais écrit un poème qui commençait
ainsi: "Les lances changèrent tous les membres de son corps, excepté
p our son caractère et sa volonté et sa personnalité d e fer! Car ces
qualités restent inchangeables devant tout changement et toute
h·ansfonu-a ti on ... !"
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lorsque j'eus écrit ces vers, dame Séddighéyeh Tâhéreh [Hazrat-é
Fâtémeh] apparut à l'un de mes connaissances, dans le règne des songes
et lui annonça: "Va chez Cheikh Kâzém et demande-lui ce poème .. ."
Cettte connaissance n 'avait pas de bons rapports avec Cheikh
Kâzém, cependant selon l'ordre qu'il avait reçu dans le rêve, il s'en fut
chez le Cheikh et lui déclara incrédule:
"Ô Cheikh ... ! C'est bien toi qui as écrit ce poème qui dit:
"Les lances changèrent tous les membres de son corps ... ?"
Cheikh répondit surpris: "En effet... Mais je ne l'avais récité devant
persoru<e jusqu'ici! Comment se fait-il que tu sois au courant d'une
telle chose?!"
L'homme lui répondit: "Je viens de voir dame Fâtéméyeh Zahrâ
dans un rêve et elle me récita ce poème et c'est pour cela que je suis
maintenant devant chez toi ... "
Et c'est vraiment ainsi.

La Malédiction de l'Imâm
Selon ce que les historiens ont rapporté, le jour d 'Âchourâ, après que
l'Imâm eut fait ses discours et dmmé ses conseils et ses
admonestations, h·ois honunes confrontèrent directement l'Imâm et
dépassèrent les bornes de la décence et du respect, dans leur
corruption et leur renoncement, de sorte que l'Imâm dut les maudire;
et tout de suite après sa Malédiction, ils en furent frappés et subirent
leurs châtiments; deux d'enh·e eux, dans l'heure même et dans ce
monde-ci, et le h·oisième, quelque temps après la h·agédie d'Âchourâ.
1. Selon Khârazmi, lorsque l'Imâm vit qu'aucun résultat ne
provenait de ses discours et que les soldats étaient toujours prêts à
l'attaquer, il releva la tête au ciel et déclara: "Ô Seigneur! Nous sonu11es
les m embres de la Famille de Ton Prophète et nous venons de sa race ...
Ô Seigneur! Avilis, de Grâce, tous ceux qui nous font de l'injustice
et qui ont usurpé noh·e droit légitime ... Car Tu es Audient aux prières
de Tes serviteurs et Tu es Proche d 'eux ..."
Mohanunad Ibn-é Ach'ass qui se h·ouvait au premier rang de
l'armée etmemie, et qui avait entendu clairement la Malédiction de
l'Imâm, s'approcha de quelques pas de l'Imâm et lui dit: "Dis-donc. ..
quelle relation familiale et quelle parenté existent donc enh·e toi et
Mohammad?!"
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L'Imâm en voyant que cet homme le reniait de cette manière
arrogante et insolente, le maudit: "Ô Seigneur! Fais-moi voir
aujourd'hui même son avilissement précoce et hâtif! "
Cette invocation qui avait été sortie du cœur bon et bienveillant de
l'Imâm et qui parlait longuement du chagrin et de la pein de l'Imâm,
devant cette discomtoisie ouverte et cruelle, se réalisa au sujet de
Mohammad lbn-é Ach'ass; quelques instants plus tard, il s'éloigna un
peu de ses compagnons d'armes pom uriner quand soudain un gros
scorpion le piqua; et tandis que ses organes génitaux étaient restées
nues et exposées à tous les hommes, il périt de cette manière
avilissante, méprisable et indécente ... 1
2. Selon Bélâzari et lbn-é Assir et bien d'auh·es historiens, lorsque
les ennemis s'approchaient de plus en plus des tentes de l'Imâm et de
sa Famille, un homme du nom d'Abdollâh lbn-é Howzeh Tamimi
s'avança et demanda à haute voix aux compagnons de Hosséyn: "Estce que Hosséyn est parmi vous ... ?"
Personne ne lui répondit. Il répéta pour la seconde et la h·oisième
fois sa demande. Finalem ent l'un des compagnons de l'lmâm le monh·a
du doigt et dit:
"Voilà Hosséyn! Que lui veux-tu donc. ..?"
Abdollâh lbn-é Howzeh interpela l'lmâm: "Je t'annonce la Bonne
ou velle que tu seras sous peu jeté au Feu [de l'Enfer]!"
L'Imâm lui répondit: "Tu mens! Car je m 'en vais vers mon Seigneur
Pm·d01meur et Généreux qui accepte les Intercessions, et dont le
Conunandement est Inexorable. Et qui es-tu?"
Abdollâh répondit: "Je suis le fils de Howzeh!"
À ce moment-là, l'Imâm releva les mains au ciel et se complaignit de
lui à Dieu en le maudissant: "Ô Seigneur! Jette-le au Feu de Ton Enfer! "
lbn-é Howzeh s'enragea de cette Malédiction et fouetta
sauvagement son cheval, de sorte que le cheval sautilla en avant, en
faisant soudain tomber son cavalier dans la poussière; Abdollâh fut jeté
dans m1e fosse, tandis que son pied restait toujours coincé dans l'éh·ier.
Le cheval en voyant cette situation devint inconh·ôlable et sautillait
deci, delà, pour se libérer de son cavalier encombrant; à la fin, il galopa
vers un fossé dans lequel on avait allumé un feu; le cheval se rua dans
1. Magh'ta l-é Khâ ra zmi- volume 1- page 241 .
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le fossé et jeta le corps mutilé et agonisant d'Ibn-é Howzeh fans le feu;
ainsi, il fut non seulement brûlé dans un feu de ce monde, mais aussi
tourmenté par le Feu du monde d'après ...
L'Imâm en témoignant cette scène, se prosterna et offrit des
remerciements au Seigneur Omnipotent devant la prière qu'il avait vu
exaucée aussi rapidement.l
3. Bélâzari écrit: le jour d'Âchourâ, Abdollâh Ibn-é Hassin-é Azodi
déclara à haute-voix: "Ô Hosséyn! Vois-tu cette eau de l'Euphrate qui
est aussi h·ansparente et bleue comme le ciel...? Je jure devant Dieu que
je ne te laisserai même pas boire une seule goutte d'eau, et ce, jusqu'à
ce que tu meurs assoiffé!"
L'Imâm en réponse à lui déclara: "Ô Seigneur! Tue-le assoiffé et ne
le pardonne jamais ... "
Bélâzari ajoute: exactement comme l'Imâm l'avait maudit, Ibn-é
Hassin mourut assoiffé; car après la h·agédie d'Âchourâ, il avait
toujours soif et plus il buvait de l'eau, moins il pouvait étancher sa soif
suffocante; jamais il n'arriva à étancher sa soif et il mourut de la pire
manière possible ... z

Des propos échangés avec Omar Ibn-é Sa' ad
Après son second discoms, l'Imâm appela encore à lui Omar Ibn-é
Sa' ad afin de lui parler w1e auh·e fois.
Ce dernier ne désirait point le renconh·er, mais en fin de compte fut
obligé de s'approcher.
Hosséyn Ibn-é Ali lui demanda pour la dernière fois de changer
son avis et l'avertit de la conséquence de ces faits et des périls qui
l'attendaient inévitablement; il lui fit savoir que le fait de lui faire la
guerre n'était pas dans son intérêt et qu'il faisait mieux de s'abstenir
d 'w1e telle confrontation sans retour.
Il lui dit: "Crois-tu vraiment qu'en me tuant et en versant mon sang,
on te donnerait une récompense précieuse et qu'on te dom1era le
gouvernement de la ville de Réy et de Gorgân ... ? Non, pardieu! Un tel
poste ne te sera point bienvenu, et ceci est une promesse solide qui a
été prédite depuis longtemps ...
] . Ansâbol Aclu·âf- volume Ill- page 91; Kâmél d 'lbn-é Assir - volume lV- page 27;
Magh'tal-é Khâra z mi- volume 1- page 294; Tâ rikh d 'fbn-é Assâ kér- page 256.

2. Ansâbol Achrâf- volume III- page 181 .
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Maintenant, tu es libre de faire tout ce qui est en ton pouvoir, car
après moi, tu ne verras plus la face de la h·anquillité ou de la sérénité,
ni das ce monde-ci, ni dans le monde d'après. Tu seras tourmenté dans
les deux mondes et tu auras encouru la Colère de Dieu et des créatures
de Dieu ... Ce n'est pas loin le jour où on enfoncera ta tête coupée sur
une tige de jonc dans cette même ville de Koufeh, et les enfants de la
ville se meth·ont à jouer avec ta tête et ils la lapideront..." 1
Omar Ibn-é Sa'ad, après avoir entendu cette lugubre prédiction se
détourna de l'Imâm sans mot dire, et avec un visage courroucé,
s'avança vers le rang de ses soldats.

La Malédiction de l'Imâm et la lugubre histoire d'Omar
Ibn-é Sa'ad
Afin de finir tout argument, Hosséyn Ibn-é Ali renconh·a par deux fois
Ibn-é Sa'ad et le sermona en lui donnant des conseils utiles; il lui
promit même de lui pourvoir tout ce que ce dernier craignait de perdre
au point de vue matériel.
L'Imâm voulait le guider et le remeth·e dans le "Droit Chemin" afin
que ce malheureux ne conunît point un tel crime horrible, et ne fût
p oint atteint de telles souffrances et calamités dans ce monde-ci et dans
le monde d'après.
Hélas, l'avide convoitise et l'ambition intarissable d'Omar Ibn-é
Sa'ad étaient tellement avancées, qu'elles avaient pris possession de sa
persom1e méprisable et pathétique ...
Pour ce, l'Imâm renconh·a à chaque fois une réaction négative de sa
part; pour ce, après tous ces conseils et toutes les paroles réconciliantes
qu'il lui dit, ille maudit à la fin de leur première renconh·e: "Que Dieu
te fasse dominer par quelqu'un qui coupera ta tête, lorsque tu es dans
ton lit, et que le Bon Dieu ne t'absout point le Jour du Jugement
Dernier! Et j'espère bien que des blés de l'Irak, seule une mesure h·ès
insignifiante soit ton lot!"
Dans cette deuxième enh·evue, nous voyons l'Imâm qui, après avoir
voulu conseiller en bien son interlocuteur, se rendit vite compte de
l'inutilité de ses efforts afin de lui faire changer d'avis; il vit que le fils
de Sa'ad était bel et bien préparé à l'attaquer et lui faire de la violence.
·1. Magh'tal-é Khârazmi- volume II- page 8; Magh'tal d 'Avâlém- page 253.
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Il déclara alors: "Non seulement tu ne seras point élu comme le
gouverneur de ces villes dont tu aspires tant de présider, mais tu seras
aussi bien malheureux dans ce monde-ci et dans le monde d'après ... "
Nous allons maintenant parcourir rapidement les évènements qui
arrivèrent à Omar lbn-é Sa'ad après la h·agédie de Karbalâ, afin de
vérifier si ce qu 'avait été prédit par l'Imâm se réalisa bel et bien ou
non? Et si oui, comment furent donc les circonstances ... ?
Il faut dire qu'après Âchourâ, il ne resta que peu de temps en vie, et
plus jamais il ne com1ut la joie ou la h·anquillité d'âme; de même, sa mort
ne fut pas provoquée par une cause naturelle; il mourut exactement
comme ce qu'avait prédit l'Imâm: c'est à dire dans son lit, chez lui, et
pendant qu'il se préparait à dormir; et là, on lui coupa la tête .. .
L'avilissement et les infortunes d'Omar lbn-é Sa'ad commencèrent
tout de suite après la h·agédie de Karbalâ: car il dut retourner à Koufeh
en compagnie des captifs de la guerre; il devait donner son rapport des
évènements qui étaient arrivés à Karbalâ. Pour ce, il dut aller voir lbn-é
Ziyâd en personne.
Après avoir écouté son rapport dans un silence de glace, lbn-é
Ziyâd lui dit: "Maintenant redonne-moi cet ordre écrit dans lequel je
t'avais commandé de faire la guerre à Hosseyn."
Omar lbn-é Sa'ad prétexta que l'ordre écrit avait été perdu durant
la bataille et dans les rigueurs de la guerre; pour ce, il refusa de le
rendre à lbn-é Ziyâd.
Mais lorsqu'il vit la grande insistence de ce dernier à vouloir
s'approprier de ce document exh·êmement périlleux, il lui demanda: "Ô
Émir! Pourquoi insistes-tu de cette façon?! Ne t'ai-je point obéi et n 'ai-je
pas tué Hosséyn et tous ses compagnons ... ?! Mais il faudrait que ta
leth·e res te auprès de moi, afin que je puisse la produire devant les
vieilles femmes Qouraïchites à Médine et dans d 'auh·es villes, pour
leur montrer mon prétexte."
Selon Sébt lbn-é Jowzi, Ibn-é Ziyâd se courrouça et s'agita, et leur
discussion se prolongea tellement qu'à la fin, Omar lbn-é Sa'ad, en
sortant du palais d'lbn-é Ziyâd, commença à se parler et se dit: "Jamais
on n 'avait vu un voyageur tel que moi qui renh·ât chez lui avec des
mains aussi vides que les miennes ... ! Non seulement ai-je perdu les
bienfaits de ce monde-ci, mais aussi les bienfaits du monde d 'après ..."
Après ce fait, il ne sortit plus de sa demeure et prit la reh·aite et
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l'isolem ent; car non seulement il était dans la disgrâce d'Ibn-é Ziyâd,
mais il était aussi haï par tous les habitants de Koufeh; de sorte qu'à
chaque fois qu'il se rendait à la mosquée, les gens se détournaient de
lui, et quand il sortait pour faiTe une promenade dans les rues ou dans
le marché de la ville, les gens, hommes, femmes et enfants, grands et
petits, l'insultaient et le maudissaient; ils se le monh·aient du doigt et se
disaient: "C'est lui en effet, le meurh·ier de Hosséyn! "
Finalem ent en l'an 65 après l'Hégire [cinq ans après le Martyr de
l'Imâm], il fut tué par l'ordre de Mokhtâr-é Saghafi, et ceci est bien
d ocumenté dans les livres d 'histoire.
Voici en bref ce qui lui arriva:
Un jour, Mokhtâr exprima à haute-voix son désir de tuer Omar Ibné Sa'ad; il déclara ça et là: "Très bientôt, je vais tuer un honune qui a de
tels caractéristiques et dont le m eurh·e réjouira non seulement les
habitants de la terre, mais aussi ceux du Ciel..."
Un homme du nom de Héyssam qui se h·ouvait près de Mokhtâr,
devina l'identité de la persom1e qui devait êh·e tué sous p eu ; par
conséquent, il envoya son fils nommé Oriyân chez Ibn-é Sa'ad, pour
l'avertir de cette m enace voilée. Le lendem ain, Omar ll-m-é Sa'ad
envoya son fils Hafs chez Mokhtâr pour qu'il eût une enh·evue avec ce
dernier afin de savoir ses plans.
Dès l'enh·ée de Hafs, Mokhtâr convoqua l'un de ses employés du
n om de Kéyssân-é Ta1mnâr et le renconh·a en secret. Il lui ordonna de
lui présenter au plus vite la tête coupée d'Omar Ibn-é Sa'ad par
n 'importe quel moyen qu'il décidait...
Ibn-é Ghotéybeh écrit: selon l'ordre de Mokhtâr, Kéyssân enh·a chez
Omar Ibn-é Sa'ad et le h·ouva encore dans son lit. Lorsque Omar vi t le
visage de meurh·ier et épouvantable de Kéyssân, il eut la certitude qu'il
allait êh·e assassiné sous peu; il se leva donc tout de suite afin d e quitter
son lit, mais le drap du lit emprisom1a son pied et il retomba sur le lit;
Kéyssân ne lui dmma aucun répit et lui coupa brutalem ent la tête et
ainsi, mit fin à la vie criminelle et dégradante d'Ibn-é Sa' ad ...
Sous p eu, Kéyssân présenta la tête coupée d'Ibn-é Sa'ad à Mokhtâr.
Mokhtâr de son côté interpela Hafs et lui dit:
"Com1ais-tu l'identié de ce décapité?"
Le fils, confondu et h·iste, balbutia: "Oui, et après lui, il ne res te plus
aucune joie pour moi .. ."
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Mokhtâr lui dit: "En effet, désormais la vie n'a plus aucun intêrét
pour toi." et il ordonna à ce qu'on coupât aussi la tête de Hafs et on la
remit à côté de la tête de son père.
Mokhtâr déclara alors: "Omar Ibn-é Sa'ad pour Hsséyn, et Hafs
pour Ali Akbar!" ensuite il ajouta: "Non, pardieu! Ils ne pourront
jamais êh·e égaux! Même si je devais tuer trois quart des membres de la
h·ibu de Qouraïche, je ne pourrais même pas égaliser un des phalanges
du petit doigt du seigneur Hosséyn Ibn-é Ali!" 1 Ainsi, ce fut la
conséquence de la Malédiction et de la prédiction de Hosséyn Ibn-é Ali
au sujet des calamités qui attendaient Omar Ibn-é Sa'ad dans un temps
non h·op lointain; celui qui commit le crime le plus horrible de toute
l'histoire humaine.

En interpelant Harsameh
Ibn- Abél Hadid raconte de la part de Nasr Ibn-é Mozâhém qui lui
aussi de son côté raconte de la bouche de Harsameh: "Dans la bataille
de Séffine, j'accompagnais le seigneur Ali Ibn-é Abi Tâléb; dans le
chemin du retour à Koufeh, nous devions forcément passer par le
désert de Karbalâ. Nous nous arrêtâmes donc là et nous nous
acquittâmes de noh·e prière. Le seigneur des croyants après avoir
terminé sa prière, prit une poignée de terre de Karbalâ et se mit à la
humer h·istement et déclara alors:
"Combien es-tu d'une bonne qualité, ô toi, terre de Karbalâ ... ! Car
d e cette région, des gens seront ressuscités et qui s'en iront directement
au Paradis ... !"
Harsameh déclare: "Lorsque je retournai chez moi, je racontai tous
les évènements de ce voyage guerrier à mon épouse Jardâ, fille de
Somayr, qui était l'une des Chütes les plus dévouées d'Ali; Je lui
racontai enh·'auh·e ce que j'avais témoigné et entendu de la part de
mon seigneur Ali et je lui dis: "Ô Jardâ! Toi qui aimes aussi
profondén'lent le seigneur Ali, dis-moi pourquoi il a dit une chose
pareille? Et possédait-il en effet la Prescience?!"
Mon épouse répondit: "Laisse-moi h·anquille et sache donc que le
seigneur Ali ne prononce que la vérité absolue."
1. Al Émâmato val Siâsat- volume Il - page 24; Târikheh Ta bari et Kâmél d 'lbn-é Assir
[des évènements de l'ann ée 66 après l'Hégire].
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Harsameh raconte: "Des années passèrent... Jusqu'à ce que la
h·agédie de Karbalâ fut commise, tandis que moi aussi je me trouvai
dans l'armée d'Obéydollâh Ibn-é Ziyâd. Lorsque nous sommes entrés
dans la région de Karbalâ, je reconnus ce lieu et ce désert, à l'époque où
j'avais accompagné le seigneur Ali; et je me rappelai de ses propos et le
fait que de ce lieu même, il y aura des hommes qui s'en iront
directement au Paradis. Pour ce, je regrettai amèrement le fait que je
me h·ouvai dans la h·oupe d 'Ibn-é Ziyâd; pour ce, je montai sur mon
cheval en galopant et arrivai jusqu'à Hosséyn. Je lui racontai ensuite ce
que j'avais entendu de la bouche même de son illush·e père, Ali.
Hosséyn Ibn-é Ali déclara: "Dis-moi donc: serais-tu maintenant
conh·e nous ou avec nous?"
Je lui répondis: "Ô fils du Messager de Dieu! Je suis ni voh·e
défenseur, ni voh·e ennemi. J'ai une femme et un enfant, et je les ai
laissés à Koufeh et à cause d 'Ibn-é Ziyâd, je crains pour leur vie ... "
Hosséyn déclara: "Ô Harsameh, sauve-toi donc de cette région afin
de ne pas témoigner notre bataille ...
Car je jure devant le Dieu qui a la vie de Hosséyn enh·e Ses Mains,
que si jamais quelqu'un voit noh·e bataille et qui ne vient pas à noh·e
secours, Dieu le fera enh·er dans le Feu de l'Enfer ... " Harsameh termine
ses propos ainsi: "En entendant cela, je me suis enfui et me dirigeai
rapidement vers Koufeh et m'éloignai au plus vite des tentes de
Hosséyn pour ne pas êh·e le témoin involontaire de la guerre ou de la
prochaine mort de cet lmâm. 1

En réponse à Amr lbn-é Hajjâj
L'un des commandants de l'armée Koufienne se nommait ArrU' Ibn-é
Hajjâj; il avait plus de quah·e-mille soldats sous son commandement, et
il encourageait sans cesse ses hommes à se bath·e conh·e Hosséyn Ibn-é
Ali et ses compagnons: "Battez-vous avec celui qui s'est détourné de la
Religion de Dieu! Celui qui est sorti des rangs des Musulmans!' ~
L'Imâm en entendant ces propos injustes et blessants déclara
finalement: "Malheur à toi, ô Amr! Serais-tu en train d'inciter et de
provoquer les gens avec ce faux prétexte que nous somes sortis de la
Religion de Dieu?!
1. Charheh Nah'jul Balâgheh- Ibn Abél Hadid- volume ni- page 170.
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Et tu les incites de cette ma1ùère à ce qu'ils versent noh·e sang ...?!
Comment serait-il possible que nous, qui appa1tenons à la Fanùlle du
Prophète et dont la Révélation et la Religion Divine descendaient dans
notre Demeure, et dont la Religion de Dieu se renforça et se raffermit de
pa1· notre vaillante résista11ce et pm notre "Jihâd", sommes sortis de la
Religion de Dieu, mais que toi qui n'a jamais pu faire une juste distinction
enh·e le vTai et le faux, tu es resté constant dill1S la Religion de Dieu?!
Non, ce n'est absolument pas comme cela!
Le jour où noh·e âme lâchera nos corps, tu sauras qui méritera
justement d'enh·er dans le Feu Infernal!" 1

En interpelant ses compagnons au moment de la
bataille
Après le sermon et le discours général de l'Imâm et la conversation qu'il
eut avec Omar Ibn-é Sa'ad et le retour précipité de celui-ci parmi ses
hmmnes, il ressortit sous peu de ces rangs ennemis tandis qu'il dardait
une flèche menaça11te vers les tentes de Hosséyn Ibn-é Ali; en peu
d'instants, il la lança et tout en se touma11t vers ses compagnons d'a1·mes,
il déclara fiièrement: "Témoignez plus tard auprès de l'Énùr que j'étais le
tout premier homme à avoir tiré sur les tentes de Hosséyn Ibn-é Ali ... !"
Les Koufiens en voyant cette scène, commencèrent à envoyer une
pluie de flèches vers les tentes.
Durant cette attaque initiative et brutale, quasi tous les
compagnons de l'Imâm furent au moins atteints d'une fléche.
Ce fut à cet instant que l'Imâm déclara à ses compagnons: "Relevezvous, ô généreux combattants! Relevez-vous, ô nobles chevaliers!
Relevez-vous et dirigez-vous vers la mort, car il n'y a plus aucun choix,
et ces flèches sont les messagers de la Mort, de la part de ces hommes
pour vous! Pardieu, devant ces gens, il n'y a que peu de distance entre
le Paradis et l'Enfer, et c'est la Mort qui agit cormne un pont de
h·ansfert et qui vous fera parverur au Paradis, tandis qu'elle fera
parvenir vos e1memis à l'Enfer ...!"2
Selon "Lohouf": à cet instant, les compagnons de l'Imâm
l. Târikheh Ta bari - des évènements de l'année 61 - page 249; Magh'tal-é Khârazmi volume 11- page 15; Kâmél d'lbn-é Assir- volume III- page 290.
2. Lohouf- page 89; Magh'tal-é Khârazmi- volume Il- page 9.
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commencèrent une attaque stratégique; une ba taille brutale et
rigoureuse s'ensuivit enh·e les h·oupes qui suivaient la voie d e vérité et la
h·oupe qui allait à sa Perdition; lorsque cette attaque prit fin, et que la
poussière du champ de bataille se dissipa, cinquante h onunes d e l'armée
de l'Imâm avaient h·ouvé la mort et atteint le rang du Martyr.
L'utilisation d e la phrase "Relevez-vous, ô gén éreux combattants!"
au sujet des compagnons et des proches de l'Imâm est une
interprétation h·ès belle et h·ès précieuse; en fait, elle décrit à m erveille
cette qualité de gén érosité et de noblesse d'âme, qui est empreinte
d 'une m agnanimité grâcieuse qu'ils possédaient tous sans exception! Et
le fait que cette plu-ase sortît de la sainte bouche de Hosséyn Ibn-é Al'i,
était vraiment un honneur exh·ême!
De m ême, cette générosité et cette noblesse d'âme dont firent
preuve les compagnons de l'Imâm, non seulement ils les monh·aient
dans les derniers instants de leur précieuse vie, mais cela se voyait
aussi dans les dernières phrases que Hosséyn Ibn-é Ali prononça dans
les h eures ultimes de sa précieuse vie, avan.t de s'envoler aux Cieux ...
En fa it, p eut-êh·e serait-il meilleur d 'entendre ces choses de la sainte
bouche m ême d e l'Archange Gabriel et d e la sainte bouche du
Messager d e Dieu, tout comme nous venons de l'entendre de la sainte
bouche d e son petit-fils bien-aimé, Hosséyn Ibn-é Ali:
Un jour, tandis que le Prophète se promenait dans une rue d e
Médine avec un groupe de ses proches compagnons, il renconh·a un
groupe d 'enfants qui étaient en h·ain de jouer.
Le Prophè te s'arrêta devant l'un de ces petits garçons et l'embrassa
tendrement et le caressa tout doucement; il l'enleva ensuite dans ses
bras et le fit assoii· dans son giron et le bombarda de tendres baisers.
On lui d emanda la raison de cette soudaine bienveillance?
Il répondit: "Un jour, je vis que cet enfant jouait avec mon Hosséyn
e t qu'il re tirait la poussière de sous les pied s d e Hosséyn, et enduisait
son propre visage avec cette poussière qu'il avait ramassé ...
Pour ce, je l'aime beaucoup! Parce que je sais qu'il aime mon
Hosséyn d e tout son cœur ... "
Le Prophète ajouta alors: "L'Archange Gabriel vient de m'annoncer
à l'instant que le jour d 'Âchourâ, il sera l'un des compagnons d'armes
de mon enfant Hosséyn ... "l
1. Volume V - page 250 du livre "Soixante-douze hommes et un enco re un autre" en se
référant au livre Béhârol Anvâr. [L'auteur]
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Les éléments de la Colère Divine
Après un commencement bien brutal et le massacre d 'un groupe des
compagnons d'armes de Hosséyn, l'lmâm caressa sa sainte barbe et
déclara: "La Colère Divine envers les enfants d'Israël devint sérieuse
lorsqu'on Lui ath·ibua un enfant; et la Colère Divine s'empira conh·e les
chrétiens, lorsqu'il dirent qu'il y avait h·ois divinités; et la Colère Divine
s'empira envers les adorateurs du feu, lorsqu'ils se mirent à adorer le
soleil et la lune ...
Et la Colère Divine s'empira pour un auh·e groupe, lorsqu'ils s'allièrent
et se coalisèrent afin de tuer le fils de la fille de leur Prophète ... " 1
Hosséyn lbn-é Ali termina ses propos avec cette phrase:
"Pardieu! Sachez donc que je ne répondrai par aucune réponse
affirmative à leurs exigences! Et ce, jusqu'à ce que j'aie teint ma barbe avec
mon propre sang; et seulement alors, m'en irais-je vers mon Seigneur ...
N'y a-t-il donc personne qui réponde à noh·e appel...?
N'y a-t-il personne qui veuille défendre la Sanctité du Messager
de Dieu ...?!"
Lorsque la voix de l'lmâm fut parvenue aux dames et aux fillettes
qui se tenaient dans les tentes, leurs cris de lamentations et de
gémissements douloureux s'élevèrent dans le ciel.
Selon certains, deux frères du nom de Sa'ad et d 'Aboi Hotouf qui se
h·ouvaient dans l'armée Koufienne, en entendant les propos de l'lmâm
et sa demande suppliante, changèrent soudain d'avis et au lieu de se
bafu·e avec Hosséyn lbn-é Ali, se joignirent par conh·e à sa petite armée
et sous peu, furent tués en Martyr.
Dans les pages suivantes, nous allons vous raconter comment ils
furent tués et combien de courage ils monh·èrent devant l'ennemi.

Les propos de l'lmâm au moment du Martyr de ses
compagnons 2
Hosséyn lbn-é Ali, encourageait et louait sans cesse ses compagnons
d'armes dans leurs dernières heures sur terre, pour ce qu'ils avaient
choisi le chemin du sacrifice et du Martyr; et dans diverses occasions,
1. Abdolrazâgh al-Moussa vi al-Mogharram- Magh'tal al Hosséyn- page 239.
2. Târikheh Ta bari; Lohouf- page 94.
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au moment de leur dire adieu ou bien lorsqu'ils agonisaient dans le
champ de bataille, il s'agenouillait auprès de leur corps ensanglanté et
à d emi-conscients, pour leur tenir compagnie et leur dire des mots
doux et réconfortants, ou pour les caresser avec grande affection; ce qui
dénotait en fait de l'amour profond de l'lmâm pour ses proches
compagnons et de sa bonté naturelle; il se mettait à les réconforter et
les consoler, et chacune des paroles et des réactions du fils de dame
Fâtém eh dans ces moments extrêmement douloureux et h·istes,
pénéh·aient la plus doucement possible dans le cœur et l'âme de ces
hommes blessés à mort, et qui agonisaient.
Le comportement de l'lmâm influençait tellement leurs dernières
heures, qu'au point de vue psychologique et spirituel, il les fortifiait
avec une nouvelle foi et une croyance revigorante, de sorte qu 'il nous
est vraiment impossible de décrire proprement ces scènes h·agiques, ou
d e pouvoir vous offrir une explication convenable de tout ceci ...
M ais ce que nous pouvons comprendre, c'est que toutes ces phrases
et toutes ces réactions, apparaîssent comme une médaille d 'honneur
sur la poih·ine de ces hommes qui avaient offert courageusement leur
vie pour leur lmâm; et ces médailles métaphoriques continuent à
briller dans les pages de l11 Histoire humaine et continueront à scintiller
jusqu'au Jour du Jugement Dernier. ..
Ces médailles illuminent le cœur des partisans et des suivants de
lTmâm, et rayonnent dans le Sentier de ceux qui lui sont dévoués,
corps e t âmes ...
Donnons un exemple: lorsqu'il se présenta auprès de l'w1 de ses
compagnons qui s'appelait Vàzeh et qui avait été un esclave Turc, il lui
fit beaucoup d 'honneur en lui monh·ant une grande amitié; de sorte
qu'il mit ses deux saintes mains autour de son cou et reposa alors son
doux visage sur celui de son esclave mourant.
L'esclave en voyant toute cette exh·ême bonté et cette gentillesse
affectueuse, devint exh·êmement heureux et se réjouit de cet honneur;
il d éclara avec une grande fierté:
11
Qui m e ressemble en effet...?!
Et qui a pu atteindre un tel hmmeur, de sorte que le fils du
Prophète dépose son saint visage sur mon humble visage ...7! 11 et après
cette plu·ase, il rendit l'âme. 1
1. Magh 'tal-é Avâlém- page 91; Absârol Éyn- page 85.
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De m ême lorsqu'il s'agenouilla près d'un auh·e de ses esclaves
agonisant du nom de Moslém, il répéta ces bontés et Moslém., avec un
grand sou rire, quitta ce bas m onde pour s'envoler vers le ciel... 1
Dans cette p artie, nous vou s racontons uniqu em ent les courtes
épisodes qui ont été citées dans les sources historiques et dans les livres
de "Magh âtél"; p our ce, écou tez d onc ces belles éposodes touchantes:
Selon le "Magh'tal" d 'Avâlém et le "Magh 'tal" de Khârazrni 2, chacun
des compagnons et des am is d e Hosséyn Ibn-é Ali qui s'en allait au
champ de bataille, faisait ses adieux à son Imâm avan t d 'enh·er dans la
bataille, en prononçant cette plu·ase: "Assalom o Alayk Yabna
Rassoulollâh ! Je t'offre m es salutations, ô fils du Messager de Dieu! "
L'Imâm rép ondait tout d 'abord par cette plu·ase: "Va Alayka
Salâm o va nalm o Khalfak! Et je te salue m oi aussi, et nous te suivrons
[sous peu] ..." ensuite il récitait ce noble verset: "Certains ont atteint leur
fin [sont m orts Martyrs], et d'auh·es attendent encore; et ils n'ont varié
aucunem ent [dans leur engagem ent]. " [Al-Ah zâb- 23]
Mais comme on a déjà déclaré, parfois aussi à cause d'une situation
particulière, il prononçait tme toute auh·e ph rase qui reflétait ses
ém o tions et ses sentiments privés, ou bien qui d ésignait à attirer
l'atten tion sur l'importance d 'un point spécifique.
Nou s allons m aintenant ·vous offrir quelques exemples de ce gem e:
lorsque Moslém Ibn-é Owsajah3 tomba dans la p oussière avec m1 corps
sanglant, pendant qu'il respirait ses derniers souffles et qu'il était à
demi-mort, H osséyn Ibn-é Ali se précipita en compagnie du fidèle
Habib Ibn-é Mazâher auprès de lui et s'agenouilla en d éclarant: "Que
Dieu ait ton âm e et t'accorde de Sa Grâce Infinie, ô Moslém!" il se mit
alors à réciter ce verset: "D'auh·es attendent encore; et ils n 'ont varié
aucunem ent [dans leur engagem en t]." [Al-Ah zâb- 23]; à ce moment-là,
H abib Ibn-é Mazâher interpela Moslém et lui dit: "En vérité, ta mort
1. Za khi ra to Dâ rine - extrait de "Magh'tal" de Mo hgharra m - page 301.

.

2. Volume II- page 25; Béhâ rol Anvâ r- volume XLV - page 27; Absâ rol Eyn- page 107.
3. Selon lbn-é Sa'ad da ns "Tabaghâ t", Mos lém lbn-é Owsaja h é tait l'un des compag nons
du Pro phè te et un homme bien courage ux qui v iva it à Koufeh. Il était de ceux qui
avaien t écrit des le ttres d 'invitation à Hosséyn lbn-é Ali e t l'avait prié de venir à
Ko ufe h. Ap rès l'entrée d 'lbn-é Ziyâd à Koufeh e t le Ma rtyr de Moslém lbn-é Aghil,
afin de venir à l'a ide de l'lmâm, il qui tta Ko u feh en compagnie de sa fe mme e t de ses
enfa nts e t se joignit à I'Imâm et resta à so n serment; il se ba ttit jusqu 'à sa de rnière
go utte de sa ng. [L'a uteur]
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m 'est bien pénible, ô Moslém ... Mais je t'armonce la Bmme Nouvelle
que tu vas enh·er au Paradis dans quelques instants! "
Moslém lui répondit: "Que Dieu te récompense en bien! "
Habib continua ses propos et dit: "Si je savais pour certain qu'après
toi, je n'irai pas aussitôt dans le champ de bataille, j'aurais aimé
exécuter ce dont tu m 'ordormais de faire comme ta dernière volonté ... "
Moslém avec une voix affaiblie, en indiquant Hosséyn Ibn-é Ali à
Habib, déclara péniblement: "Ma dernière volonté est que tu ne le
laisses pas seul et que tu te battes pour lui, jusqu'à ta d ernière goutte
de sang ... "
Habib répondit: "Pardieu! J'agirai selon ton testament!" et tout de
suite après, Moslém Ibn-é Owsajah rendit l'âme et son âme grandiose
rejoignit celles des autres Martyrs de guerre Islamiques.

En interpelant la mère d' Abdollâh Ibn-é Omayr 1
Un auh·e compagnon de l'Imâm qui était aussi son ami, était un
homme du nom de Abdollâh Ibn-é Omayr, avec le surnom d'Abou
Vahab de la h·ibu de Kalb; Il avait quitté Koufeh en compagiùe de sa
mère et de sa fenm1e, pour rejoindre l'Imâm et l'aider.
Abdollâh Ibn-é Omayr, dans une attaque qui fu t dirigée conh·e
l'Imâm et dont le c01m11andant n'était auh·e que Chê1m·, qui avait
attaqué l'aile gauche de l'armée de l'Imâm, perdit la vie avec un gi"Oupe
des loyaux compagnons de l'Imâm.
Il avait fait preuve d'une gi·ande résistance dans son effort à vouloir
repousser l'ennemi; après avoir tué un groupe de cavaliers et de
fantassins ennenùs, on lui coupa brutalement la main droite et l'un de
ses pieds; on le prit ensuite en captivité, et tout de suite après, il fut
exp osé aux rangs des e1memis et on l'exécuta devant les yeux des
soldats e1memis; c'est à dire qu'on lui déchiqueta et lacéra et mutila le
corps, avec des coups de lance et d 'épée .. .
Son épouse qui se b·ouvait dans une des tentes, se précipita alors
vers le lieu où on avait exécuté son mari et tomba auprès du cadavre
mutilé et découpé de son pauvre époux ... Elle se mit à nettoyer son
visage et sa tête, de la poussière de la guerre et du sang qui
l.

Magh' ta l ~é

Khâra zmi- volume Il - page 22; Béhâ rol A nvâ r- volume XLV - page 27;
Absâro l Ey n- page ] 07.
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l'enveloppaient et répétait sans cesse: "Bienvenue au Paradis!
Bienvenue au Paradis! De ce même Dieu qui vient de t'accorder le
Paradis, je voudrais qu'Il me place aussi auprès de toi .. .!"
À ce moment-là, l'esclave de Chêrm qui s'appelait Rostam, par son
ordre attaqua la pauvre femme et lui donna un terrible coup de bâton à
la tête et lui cassa le crâne. La fenune mourut à l'instant et son cadavre
sans vie tomba auprès de son époux, dans la poussière ...
Elle est en effet l'mùque dame qui fut tuée dans la h·agédie de
Karbalâ et devint une Martyre dans la voie de Dieu.
L'esclave de Chêmr coupa la tête d'Abdollâh et la jeta par
divertissement auprès des tentes, à l'intérieur desquelles se h·ouvaient
les dames de la maisonnée de l'Imâm.
La mère d'Abdollâh qui se h·ouvait à l'intérieur d'une de ces tentes,
sortit et ramassa la tête de son fils bien-aimé; après avoir nettoyé la
poussière et le sang de ses h·aits, elle se dirigea vers les rangs des
soldats ennenùs.
L'Imâm ordonna qu'on la ramenât à l'intérieur d'une des tentes et
en l'interpelant lui cria: "Que le Bon Dieu vous récompense en bien
pour la défense que vous avez monh·é envers les membres de ma
Famille! Que Dieu ait ton âme et t'accorde de Sa Grâce! Retourne donc
vers les tentes, parce que tu es excusée de faire le Jihâd!"
La mère d'Abdollâh obéit à l'ordre de l'Imâm tandis qu'elle répétait
sans cesse cette supplication:
"Ô Seigneur! Ne me deséspère pas!"
L'Imâm l'entendit cela et avec cette réponse, pria Dieu:
"Le Bon Dieu ne te fera point désespérer!"

Étudier une erreur historique
Peut-êh·e serait-ce bon d'attirer l'attention des dignes savants érudits à
un point scientifique:
Dans les livres lùstoriques et dans divers livres de "Maghâtél" et de
"Réjâl", lorsqu'il est question d'un personnage parnù les compagnons
de l'Imâm, qui venait de la h·ibu de Kalb et qui avait été accompagné
par sa mère et son épouse, et dont les détails de son Martyr
correspondent exactement à ceux dont on vient de raconter la fin
h·agique, on cite parfois un nommé Abdollâl1 Ibn-é Omayr Kalbi, et
parfois aussi un nommé Vahab Ibn-é Abdollâh Kalbi.
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D'un auh·e côté, selon les explications de certains livres de
"Maghâtél" et des livres d'histoire, il y avait aussi un auh·e homme du
nom de Vahab qui se h·ouvait lui aussi à Karbalâ, parmi les fidèles
compagnons de Hosséyn lbn-é Ali, et qui avait été un du·étien converti
récemment à l'Islam. Or, bien malheureusement, tout ou une partie de
tout ce que nous venons de raconter au sujet d'Abdollâh lbn-é Omayr
qui est aussi connu comme Vahab-é Kalbi, est aussi raconté au sujet de
Vahab-é Nasrâni [ou Val1ab le clu·étien]!
D'un auh·e côté, certains des détails qu'on raconte au sujet de
Vahab-é Nasrâni est aussi utilisé pour Vahab-é Kalbi! À cause de cette
anomalie historique, nous voyons que dans certains livres, on a
énuméré non seulement Abdollâh lbn-é Omayr, mais Val1ab lbn-é
Abdollâh Kalbi et aussi Vahab-é Nasrâni comme appartenant au
groupe des compagnons d'armes de Hosséyn lbn-é Ali! Et dans
certains livres de "Maghâtél" et de h·aductions, il n'y a qu'une seule et
unique personne qui est nommée comme Vahab, et il n 'est
mallieureusement pas question d 'Abdollâh lbn-é Omayr qui fut
certainement tué en Martyr à Karbalâ.
De m ême, il n 'y a aucun détail au sujet de ce second Vahab, et
parfois, nous voyons seulement le nom d 'Abdollâh lbn-é Omayr, et
nous voyons le nom de "Vahab", omis complètement de la liste des
compagnons d'armes de l'Imâm.1 Ceci est dû au fait que les historiens
selon leur habitude de toujours se sont uniquement limités à rapporter
les fai ts de ceux qui avaient raconté l'épisode particulière; pour ce,
toutes ces chose ne dépassent point le cercle limité des narrations; et
comme nous l'avons déclaré, chacun des auteurs ou des historiens,
acceptent les déclarations d'un seul historien du passé comme étant
vraies, et se limitent à répéter les faits que cet historien particulier avait
racontés; de m ême certains d'auh·es choisissent la voie de la prudence
et agissent en toute précaution.

Abdollâh Ibn-é Omayr ou Vahab Ibn-é Abdollâh?
Et maintenant, dans cette espace limitée, nous voudrions meth·e à
disposition des chercheurs érudits, un point qui nous paraît digne
1. Par exemple dans le livre de "Lohouf'', on n'a point cité le nom d 'Abdollâh Ibn-é
Omayr, e t son his toire tragique se mélan ge w1. peu avec les détails de la vie de Vahab-é
asrâni, e t parfois m ême on a mit le nom de Vahab Ibn-é Jénâh-é Kalbi. [L'auteur]
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d 'intérêt; nous verrons si dans l'avenir, il y aura des opinions que les
dign es chercheurs nous feront savoir:
Selon n oh·e opinion, il y avait un homme du nom de Vahab Ibn-é
Abdollâh de la h·ibu de Kalb dont le nom a été cité dans des livres tels
que "Lohouf" et "Magh'tal" de Khârazmi et certains d'auh·es livres,
mais qui n e s'était pas h·ouvé à Karbalâ et parmi les Martyrs; en fait, cet
h omme est le seul et même Abdollâh Ibn-é Omayr-é Kalbi dont le nom
avait été cité dans certains livres d'histoire et de "Maghâtél" bien
accrédités et essentiels; en fait, nous voyons son n om dans la liste d es
noms d es Martyrs du jour d 'Âchourâ et d es livres de "Réjâl" cmm11e
celui de Cheikh-é Touussi et "Tan'ghihol Maghâl".
On le savait êh·e l'un des proches compagnons du seigneur d es
croyants et de Hosséyn Ibn-é Ali. Mais le fait qu'Abdollâh Ibn-é Omayr
Kalbi et Vahab Ibn-é Abdollâh Kalbi fussent tous d eux à Karbalâ es t
une chose bien improbable et même quasi impossible.
Voici pouu quelle raison:
Tout premièrement, on ne peut absolument pas accepter que dans
un groupe limité d'hommes, dont le nombre ne pouvait dépasser 150
honunes, il y ait eu deux honunes avec des caractéristiques absolument
identiques; par exemple, comment est-ce possible et admissible que:
1. tous d eux fussent d 'une même et unique h·ibu
2. tous d eux fussent accompagnés par leur mère et épouse
3. tous les détails et la nature de leur Martyr fussent éh·angement
identiques et similaires l'un à l'auh·e; et que les propos d e la m ère
fussent exactement pareils, et que l'Imâm eût répondu d'une manière
exactement similaire à l'une et l'auh·e mère.
Non, cela ne pourrait êh·e.
Deuxièmement: dans l'invocation de "Nâhiyeh Moghadasseh''l, le
nom des Martyrs ou plutôt le nom des plus célèbres d'enh·e eux e t
aussi des plus fidèles et de plus loyaux, a é té cité avec le nom de leurs
m eurh·iers; parmi ces Martyrs, on a aussi nommé Abdollâh Ibn-é
Omayr Kalbi; mais il n'y au aucune h·ace de Vahab2; tandis qu'il es t
impossible que la bonté et la bienveillance de l'Imâm Mahdi, le Maîh·e
1. Cette invocation a été traduite par la traductrice de ce présent ouvrage en français et
en anglais, dans un livre intitulé "Au Seuil de la Grâce Divine" . [2009]
2. Pour avoir plus d 'informations, se référer au tex te de cette invoca tion dans le livre
intitulé: lghbâl par Séyyéd lbn-é Tâvous. [L'a uteur]
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et le Détenteur du Temps [que Dieu accélère Sa Manifestation!]
s'arrêtent ainsi, et qu'il n'eût pas nommé un tel personnage fidéle qui se
sacrifia de cette manière admirable, et qui fut exécuté de cette manière
horrible par les ennemis ... ? Celui dont l'épouse fut tuée à ses côtés et
dont la mère manifesta une telle endurance et une telle fidélité vis à vis
de l'Imâm ...
Non cela ne pourrait êh·e, et il aurait alors fallu que l'lmâm Mahdi
[que Dieu accélère Sa Manifestation!] fît leurs louanges et monh·ât sa
rec01maissance envers leur grande abnégation et sacrifice ...

D'où prend-elle racine, cette erreur ... ?
La source de cette erreur pour les historiens et les autems des
"Maghâtél" fut provoquée paT le surnom d'Abdollâh Ibn-é Omayr qui
était Abou Vahab; et le surmon de son épouse état Ommé Val1ab;
cependant ils ne firent pas trop attention à ce smnom qu'à celui de son
épouse; ensuite ils se sont rendus compte que dans la h·agédie d'Âchourâ,
il y avait aussi une Ommé Vahab qui s'était efforcée d'enh·er dans le
champ de bataille ... et c'est là qu'ils se hnnpèrent: ils pensèrent que cette
Onuné Vahab, avec tous ces efforts qu'elle avait monh·és, était la mère
d'tm nonuné Vahab qui avait participé dans la bataille d'Âchourâ et qui
avait été nonuné avec ces caractéristiques particuliers et qui était mort en
Martyr; ainsi, avec le passage du temps, Abdollâh Ibn-é Omayr se
changea et devint Vahab Kalbi, tandis qu'on délaissait Abou Vahab Kalbi;
ainsi, cette erreur fut h·ansmise d'un livre à un auh·e ...
Tandis qu'Onuné Val1ab n'était point la mère de ce Martyr, mais
son épouse; c'est à dire l'épouse d'un Mm·tyr qui se nommait Abdollâh
ll1n-é Omayr dont le surnom était Abou Vahab; et en fait, la mère de ce
m êm e Abou Vahab se h·ouvait aussi à Km·balâ et l'lmâm pria pour elle
et la consola pour la perte de son fils et de sa belle-fille; mais il faut
souligner que le surnom de cette pauvre mère n'était pas Onuné
Val1ab; et que même si elle avait un surnom, à cause même du Martyr
de son fils, elle devait êh·e nommée Ommé Abdollâh.
Bien évidemment, il y a de nombreuses erreurs de ce geru·e da11s les
livres d'histoire et de "Réjâl" et dans ceux qui se spécialisaient dans la
science des "Réjâl"; ce genre d'erreur est souvent commis, et ceci
provient plutôt à cause de la pluralité des noms et des surnoms des
honunes de cette époque; car il est bien conu11un parmi les arabes,
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qu'ils soient appelés tantôt avec leurs prénoms et tantôt avec leurs
surnoms et tantôt aussi avec leurs noms de famille, et parfois aussi
avec les h·ois modes! Il se pouvait aussi qu'un seul honune ait eu
plusieurs surnoms.
Ceci était donc notre compte rendu de cette erreur historique au
sujet d'Abdollâh Ibn-é Omayr, d'Abou Vahab, ou de Vahab Ibn-é
Abdollâh; et en ce qui concerne Vahab-é Nasrâni, même si ce nom soit
bien juste, il nous faudrait alors étudier d'auh·es aspects de cette
question; et ceci sera remis pour un temps ultérieur.

En interpelant Abou Somâméyeh Sâ'édi
Anu· Ibn-é Ka'ab, connu plutôt sous le nom d'Abou Somâméyeh Sâ'édi
était l'un des amis de l'Imâm et il faisait l'office du muézzin de l'Imâm.
Lorsqu'il se rendit compte que midi était déjà arrivé, il se tourna
vers l'Imâm et lui armonça: "Que je donne ma vie pour toi! Bien que ces
hmmnes continueront à nous attaquer de tout côtés, mais je jure devant
Dieu qu'ils devront me tuer avant d'avoir mis la main sur ta chère
persmme! Et je voudrais m'envoler vers mon Seigneur, pendant que je
m'acquitterai encore une fois de ma prière, avec ton Imâmat...!"
L'Imâm lui dit: "Tu nous as rappelés la prière [Salât]! Que le Bon
Dieu te place parmi les hommes qui s'acquittent de leurs prières qui se
rappellent toujours de leur Seigneur! En effet ... l'heure de la prière est
arnvee. Demandez donc à l'ermemi de s'arrêter de bath·e
provisoirement afin. que nous nous acquittions de noh·e prière."
Lorsqu'on proposa cette demande à la h·oupe em1emie, il leur fut
dmmé un court répit; Hassine qui était l'un des commandants de
l'armée ennemie, déclara: "La prière que vous faites n'est point
acceptable pour le Seigneur!" 1
Conune vous allez vérifier dans les pages suivantes, Habib Ibn-é
Mazâhér lui donna une réponse h·anchante, de sorte que la bataille
reprit de plus belle et ce qui s'ensuivit fut le propre Martyr de Habib.
À la suite de cette situation h·agique, Hosséyn Ibn-é Ali s'acquitta
de sa prière avec un nombre limité de ses proches compagnons et ce,
devant la pluie des flèches mortelles qui étaient lancées conh·e eux en
1. Târikheh Tabari - des évènements de l'rumée 61 après l'Hégire - volume III page 291.
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toute cruauté et pendant qu'ils n'avaient aucw1 moyen de se défendre
ni de se protéger; les flèches descendaient conune une pluie de grêle
sur les tentes, et un nombre de compagnons de l'Imâm, tout en
s'acquittant de leur prière, furent blessés à mort et tombèrent dans la
poussière et dans leur sang; ainsi, selon la prière de l'lmâm, ils furent
placés parmi les gens qui s'acquittent en tout temps de leurs prières et
qui avaient vraiment le rappel de Dieu en tout temps, dans leur âme ...
Abou Somâmeh, comme ce qu'il avait décidé à priori, tout de suite
après la prière du midi se présenta devant son Imâm, avant tous les
auh·es combattants et lui dit: "Ô Abâ Abdollâh! Que ma vie soit
sacrifiée pour toi! J'ai décidé de rejoindre au plus vite tes amis
Martyrs, et je n'aime vraiment pas à me retirer en arrière et de voir
que tu es resté tout seul et sans aide au milieu de tes femmes et
enfants, et qu'on te tue ... "
L'Imâm lui répondit: "Attaque donc l'ennemi, et
[Sache] que nous allons nous aussi te rejoindre h·ès bientôt..."
Avec cette permission acquise, Abou Somâmeh se rua vers les
rangs ennemis et combattit les soldats avec grand courage; à la fin, il
fut tué par les mains de son propre cousin, Ghéyss Ibn-é Abdollâh
Sâ'édi et devint un auh·e Martyr de Karbalâ.l

Une leçon pour les combattants de la voie de la justice et
de la vérité
Ceci était la manière et le mode d'action de Hosséyn Ibn-é Ali et de ses
compagnons, le jour d'Âchourâ; et nous voyons que la cérémonie de la
prière [salât] influença toute chose, et rien ne fut plus important que le
fait de s'acquitter de la prière; l'Imâm, à l'arrivée de l'heure de la prière,
oublie toutes les auh·es choses et demande à son em1emi sanguinaire et
cruel, pour un court répit afin de pouvoir s'acquitter de sa prière.
Ceci est une belle leçon pour tous les combattants de la voie de la
justice et de la vérité; une leçon que son illush·e père, le seigneur des
croyants avait enseigné à son fils et à ses partisans durant la bataille de
Séffine et en plein milieu d'w1 combat rigoureux; l'tm des compagnons
d 'Ali, du nom d 'Ibn-é Abbâs remarqua que le seigneur des croyants
était préoccupé et inquiet pour une chose inconnue; pour ce, il se
1. Lohouf- page 96.
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tourna vers lui et lui demanda prudemment: "Ô seigneur! Vous
semblez bien préoccupé ... "
Ali Ibn-é Abi Tâléb répondit: "En effet. J'attends le mouvement du
soleil afin de pouvoir m'aquitter de ma prière du midi ... "
Ibn-é Abbâs dit: "Mais nous ne pouvons nous arrêter d e nous bath·e
dans ces moments critiques pour nous acquitter de noh·e prière!"
Le seigneur des croyants répondit: "Mais nous nous battons avec
eux, à cause m ême de cette prière [Salât] ... !"
En effet, dans la bataille de Séffine, la prière de nuit d'Ali et même
durant la terrible nuit de "Léylatol Harir" ne furent point remises à une
auh·e fois, et il s'en acquittait dûment. 1

Qui était Abou Somâmeh?
Il était l'un des hommes les plus courageux de son temps, et une
personnalité illush·e parmi les Chiites; un homme qui avait été l'ami et
l'un des proches compagnons du seigneur des croyants. Il avait
accom.pagn é Ali dans toutes ses batailles et avait toujours combattu à
ses côtés, dans toutes les guerres; après le Martyr d'Ali, il était devenu
le proch e compagnon de l'Imâm Hassan-é Mojtabâ, et après que les
oppresseurs avaient changé le lieu de séjour de l'Imâm Hassan et
l'avaient h·cmsféré à Médine, il était resté à Koufeh. Après la mort de
Moâviyeh, Abou Somâmeh était parmi les gens qui avaient écrit des
leth·es à Hosséyn Ibn-é Ali en l'invitant à venir à Koufeh et de prendre
les rênes du pouvoir.
Après l'arrivée d e Moslém Ibn-é Aghil à Koufeh, Abou Somâmeh
se mit à le servir et de par le commandement de ce seigneur
ambassadeur, il ramassait les biens et les marchandises des Chiites et
dépensait tout cela pour l'achat des armes de défense, car il était un
spécialiste des armements.
Mais après le Martyr de Moslém fi·m-é Aghil, Abou Somâmeh dut
se cacher et malgré tous les efforts sournois d 'Ibn-é Ziyâd afin de
h·ou ver sa cachette, il put quitter la ville de Koufeh en compagnie de
âfé Ibn-é H élâl et se faire parvenir à la caravane de Hosséyn Ibn-é
Ali; il se joignit à Hosséyn et enh·a dans la région de Karbalâ en
compagnie de son Imâm.
1. Vassâélo Chi'a- volume 1- chaptre premier au sujet de la prière.
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Le dévouement d'Abou Somâmeh
Tabari écrit: après son arrivée à Karbalâ, Omar Ibn-é Sa'ad choisit un
n onuné Kassir Ibn-é Abdollâh Cha'abi qui était un homme violent et
sanguinaire, afin de renconh·er Hosséyn Ibn-é Ali et de lui d emander le
motif de son voyage en Irak et de sa présence à Karbalâ.
Kassir avait d éclaré: "Si tu m e donnes l'ordre, non seulement je ferai
mon d evoir, mais je tuerai aussi Hosséyn! "
Omar Ibn-é Sa'ad lui avait dit: "Je n e veux pas que tu le tues;
d em ande-lui uniquem ent la cause d e sa venue ... "
Kassir se dirigea alors vers le campement de Hosséyn Ibm1-é Ali
e t lorsque les yeux d'Abou Somâmeh tombèrent soudain sur la
personne de Kassir, il chercha rapidem ent l'Imâm et lui dit avec
grande inquiétude: "Ô Abâ Abdollâh! Que le Seigneur te protège d e
tou te malveillance!
Cet homme qui est venu ici et qui d ésire te ren conh·er es t l'w1 d es
h onm1es les plus arrogants e t les plus sanguinaires que la terre ait
jamais vu! " Il n e dit pas plus, mais s'approcha d e Kassir et lui obsh·ua
le chemin, en se dressant d evant lui; il lui fit savoir alors: "Si tu désires
renconh·er Hosséyn, tu dois jeter ton ép ée par terre."
Kassir d e son côté rép ondit: "Pardieu! Je n e m e soume th·ai jamais à
m1e telle ignominie! Je suis porteur d'un m essage; si vous acceptez, je le
d élivrerai, sinon je renh·e! "
Abou Somâmeh dit: "Par conséquent, au moment où tu veux
d élivrer ton message, ma main res tera sw · ton ép ée."
Mais Kassir refusa encore cette proposition et Abou Somâmeh lui
dit: "Par conséquent, tu n 'as qu'à me d élivrer ton message; moi, je le
ferai parvenir à l'Imâm et je te donnerai sa réponse; car je n e
p enneth·ai à aucun honune sanguinaire conune toi, d 'entrer dans la
tente d e l'Imâm! "
Tabari écrit: une longue discussion commença enh·e eux, et l'un et
l'autre se mirent à insulter le parti opposé; à la fin, Kassir dut re tourner
auprès d'Omar Ibn-é Sa'ad, sans avoir pu d élivrer son m essage et ille
mit au courant d es faits.
À la suite d e ce fait, Omar Ibn-é Sa'ad d01ma cette mission à Ghorat
Ibn-é Ghéyss-é Tamimi.
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Dans l'invocation de "Nâhiyeh Moghadasseh", on fait l'éloge
d 'Abou Somâmeh de cette manière:
"Je salue Abi Somâmat Abdéllâh-é Sâ'édi ...!" 1

En interpelant Saïd Ibn-é Abdollâh Hanafi
Cmmne nous avons déjà expliqué, lorsque la prière de l'Imâm au sujet
d'un court répit pour qu'ils pussent s'acquitter de leur prière fut
refusée disgrâcieusement par les soldats Koufiens, l'Imâm sans donner
cure à la pluie des flèches mortelles qui tombaient comme une averse
incessante sur leur tête, se tint debout devant l'enh·ée de sa tente pour
s'acquitter de sa prière; un certain nombre de compagnons de Hosséyn
Ibn-é Ali, tels que Saïd Ibn-é Abdollâh et Amr Ibn-é Gharzeh Ka'abi
qui se tinrent comme des boucliers protecteurs devant la personne de
l'Imâm, redressèrent vaillamment leur torse afin de protéger leur Imâm
avec leur propre personne; après la prière, ils moumrent en Martyrs à
cause des flèches qu'ils avaient reçues dans tous leur corps ...
Saïd Ibn-é Abdollâh, après la prière, avec un corps sanglant et
blessé, était tombé affaibli et agonisant dans la poussière et il
murmurait doucement: "Ô Seigneur! Envoie donc Ta Malédiction et
Ton Tourment Éternel à ces gens ... Comme le Tourment que Tu
envoyas au peuple de Âd et de Samoud; et Envoie, de grâce, mes
salutations dévouées à Ton Prophète et Fais-lui savoir de cette douleur
qui m'a atteinte; car mon but et mon souhait en voulant faire tous ces
sacrifices et de supporter toutes ces peines et ces souffrances, se
résument à pouvoir atteindre à Ta Récompense, de par l'aide que j'ai
voulu offrir humblement à Ton Prophète ... !"
Il regarda alors le visage de l'Imâm et lui dit: "Ô fils du Messager de
Dieu! Ô fils du Messager de Dieu! Me suis-je bien acquitté de mon
devoir envers ta personne ... ?"
L'lmâm lui répondit: "Que oui ... Tu as parfaitement exécuté ton
devoir Islamique et humain envers moi ... Et tu me précédes au Paradis."

En interpelant Amr lbn-é Gharzeh Ka'abi
Anu- Ibn-é Gharzeh Ka'abi et Saïd Ibn-é Abdollâh avaient eu le devoir
de protéger la personne de l'Imâm, des flèches ennemies; durant ces
1. Dans la biographie d 'Abou ?omâmeh - Mâméghâni - Tanghihol Maghâl; Cheikh
Moha mmad Samâvi Absârol Eyn.
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minutes, plusieurs flèches atteignirent sa tête et son torse et il fut
gravement blessé; il tomba en même temps que Saïd dans la poussière;
il entendait les propos de Saïd et la réponse de l'Imâm; pour ce, lui
aussi se donna la force de demander à l'Imâm la même question, avant
de rendre l'âme: "Ô fils du Messager de Dieu! Me suis-je bien acquitté
moi aussi, de mon devoir envers ta personne .. .?"
L'Imâm redonna la même réponse à Amr: "Que oui ... Toi aussi tu as
bien fini ton devoir et tu iras bien avant moi au Paradis .. .!" et il ajouta:
"Fais parvenir mes salutations au Messager de Dieu et dis-lui que moi
aussi je serai honoré de le rencontrer après toi!" 1
L'Imâm Mahdi, le Maîh·e et le Détentem du Temps [Hazrat-é Valié
Asr] en enseignant l'invocation offerte aux Martyrs, se rappelle de ce
Martyr et le commémore par cette plu·ase: "Je salue Amr Ibn-é
Gharzatol Ansâri!"

Laideur et beauté
C'était ainsi la personnalité d'Amr: qu'il fit de son corps, un bouclier
pom protéger son Imâm bien-aimé; il exposa son torse et sa poih·ine
aux coups mortels des flèches ennemies, pour défendre son Guide et
son Imâm; les flèches ennemies atteignirent et s'enfoncèrent tellement
dans son corps qu'il tomba après quelques instants sur les sables
brûlants de Karbalâ; mais même dans cet état agonisant, il s'inquiète et
se préoccupe et se demande s'il avait bien exécuté son devoir envers le
fils du Messager de Dieu, et s'il s'était comporté comme un croyant
pieux et loyal? Et cette inquiétude l'éh·eint et le presse tellement, qu'à la
fin, avec un corps mutilé et sanglant, avec des lèvres séches et
h·emblentes, il demande fiévreusement et craintivement:
"Ô fils du Messager de Dieu! Me suis-je bien acquitté de mon
devoir envers ta persorme ... ?"
Et l'Imâm de lui répondre en toute bonté.
Mais comme dans ce bas-monde, la laideur et la beauté existent
toutes deux également, comme la lumière et les ténèbres, la félicité et le
malheur, peut-êh·e serait-il interéssant de vous montrer qu'à côté de la
lumière brillante de la connaissance spirituelle d'Anu·, il y avait aussi
1. Magh'tal d 'Avâlém - page 77; Lohouf- page 95; Mossirol Ah'zân- Kâmél d 'lbn-é
Assir- volume Ill- page 290.
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l'obscurité ténébreuse de son frère, égaré dans la Perdition, qui se
nonunait Ali Ibn-é Gharzeh ...
Or, en faisant la connaissance du beau visage spirituel d'Atm·, il est
indispensable de faire aussi la connaissance du visage affreux et
terrifiant de son frère Ali, afin de ne pas tomber sous le poids d'une
stupeur et d'une incrédulité profondes, quand on voit que dans
l'histoire humaine, la laideur s'est toujours tenue à côté de la beauté; et
que toute amertume s'est toujours tenue auprès des joies; et que les
croyances se tenaient toujours tout près des incroyances ...
De même, en comparant la personnalité de Gharzeh et d'Ali [père
et fils], on se souvient forcément de ce noble verset coranique qui
déclare: "Du vivant, Il fait sortir le mort." [Al-Anâm- 95]
Gharzat Ibn-é Ka'ab était l'un des compagnons du Messager de
Dieu e t l'w1 des narrateurs de hadîs et l'un des compagnons du
seigneur des croyants.
Dans la bataille d'Ohod et dans les guerres suivantes, il était
toujours auprès du Messager de Dieu et du seigneur des croyants;
dans la guerre de Séffine, il était l'un des porte-bmmière d'Ali Ibn-é Abi
Tâléb; il reçut le poste du gouverneur de la région de Fârs [en Iran] par
l'odre même du seigneur des croyants.
Il rendit finalement l'âme en l'an 51 après l'Hégire.
On prétend que la toute première personne pom laquelle on orgm1isa
Lme cérémonie d'eulogie à Koufeh fut proprement Gharzat Ibn-é Ka'ab.
De Ghazbat, il restait quelques descendants, dont on pourrait citer
Amr et Ali qui avaient une célébrité plus grm1ele par rapport aux
auh·es frères et sœurs.
Amr pour son exh·ême fidélité et abnégation envers le seigneur des
croyants; et Ali pour sa cruauté et Les infortunes qui l'entouraient...
Atm· enh·a à Karbalâ en compagnie de Hosséyn, et l'Imâm lui dmma
la responsabilité de parlementer et de négocier avec Omar Ibn-é Sa'ad;
Amr exécutait parfaitement son devoir et cela dura jusqu'au moment où
Chêmr à son tour arriva à Karbalâ et qui mit fin à toute sorte de
négotiations enh·e les deux armées; le jour d'Âchourâ, il était parmi les
tout premiers à demander à l'Imâm, la permission de faire le Jihâd.
Il se mettait d evant les rangs e1memis et récitait des poèmes sur sa
bravoure et faisait son propre éloge, conune la coutume guerrière
arabe l'exigeait.
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Après de longs combats, il renh·a à sa tente pour se reposer un
instant; au moment de la prière de l'Imâm, il prit la défense de l'Imâm
en faisant face à l'ennemi et en exposant sa poih·ine aux attaques des
e1memis; comme nous l'avons déjà dit, il mourut par le grand nombre
des flèches qui l'avaient atteint [sur son front et sur sa poih·ine].
Et maintenant occupons-nous d'Ali Ibn-é Gharzeh.
Lui de son côté, il avait choisi la h·oupe d 'Omar Ibn-é Sa'ad et était
arrivé à Karbalâ pour combath·e l'Imâm. Le jom d'Âchourâ, lorsqu'il
apprit la mort de son frère, il sortit des rangs et cria de toutes ses forces,
en interpelant Hosséyn Ibn-é Ali de cette manière: "Ô Hosséyn! ô
mentem, fils de menteur...! Tu h·ompas mon frère et c'est toi qui le tuas!"
L'Imâm devant cette plu-ase insolente et discomtoise répondit: "Je ne
h·ompai point ton frère et ne le fis point entrer dans la voie de la Perdition!
En fait, Dieu le guida justement et tandis qu'il te laissa dans
la Perdition ... "
Ali Ibn-é Gharzeh déclara: "Que Dieu me tue si je ne te tue!" ceci
dit, il attaqua l'Imâm; Nâfé Ibn-é Hélâll'empêcha et lui fit obstacle; il
enfonça ensuite sa lance dans ses entrailles de sorte que l'ennemi
tomba à terre.
Les amis d'Ali ne laissèrent guère de répit à Nâfé et h·ansportèrent
rapidement leur compagnon blessé vers un lieu sans péril au milieu de
la h·oupe; on le sauva de la mort et il ne mourut point de cette blessure.1

Les propos de l'Imâm après la prière
Selon [feu] Mogharram2, après la prière du midi, et après que l'lmâm eut
dit ses phrases à Gharzeh et Saïd qui étaient tombés dans la poussière et
passaient les derniers instants de leur vie, l'Imâm après leur Martyr, se
retourna et fit face à ses auh·es compagnons qui attendaient
impatiemment l'instant où ils allaient donner leur vie pour leur Imâm.
TI lem dit: "Ô mes bien-aimés! ô vous, les nobles âmes aux cœms
généreux! Les Portes du Paradis vous sont ouvertes maintenant! Là où des
rivières coulent et des arbres verts vous accueilleront! Dès maintenant, le
Messager de Dieu et les Martyrs du Sentier d'Allah attendent voh·e
1. Po ur connaître encore plus sur la vie de Charaza t lbn-é Ka'ab et d e ses enfants, se

ré férer au livre "Tanghihol Maghâ l" - volume Il- page 332; Absârol Éyn- page 92.
2. Magh'talol Hosséyn- page 297.
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prochaine arnvee et se félicitent votre arnvee bienheureuse! Par
conséquent, il est de votre devoir de défendre la Religion de Dieu et de
Son Mesager, et de défendre la Famile du Prophète!"

Au moment du Martyr de Habib Ibn-é Mazâhér 1
Lorsque l'Imâm avait demandé pour un court répit pour pouvoir
s'acquitter d e sa prière, Hassine Ibn-é Nomayr lui dit à haute voix:
"Quelle prière?! Bah! Voh·e prière n'est pas acceptable!"
Habib Ibn-é Mazâhér2 en entendant cette phrase irrespectueuse,
1. [Feu] Mâ maghâ ni écrit dans "Tanghihol Maghâl": ce qui est parvenu de la part d es

grands érudits tels que Cheikh-é Toussi e t Chahid-é Sâni et fbn-é Tâv us est qu'on
doit prono ncer le nom de Mazâher de cette manière, et non com me certains le font
en l'a ppelant "Mozâher"; en fait, dans les invoca tions diverses nous voyons qu 'on
prononce "Mazâhér". Il ajoute encore: "À mon avis, même si da ns certains
manuscrits, on a écrit "Moz'har" e t non "Mazâhér", ils voulaient encore dire Mazâhér;
car dans )'orthographie antique, certains noms, même en ayant un Â, é taient écrits
sans ce A; comme lsmâ'ïl et dont on écrivait lsmaïl ou Is'hâgh e t dont on écrivait
Is'hagh." [L'auteur]
2. Habib lbn-é Mazâhér éta it l'un des compag nons du Messager de Dieu e t il avait
participé dans les affaires d 'éta t, au temps où le seigneur des croya nts était caliphe.
Habib étai t l'un des "Kh avâss" [ami spécial et particulier] du seigneur des croya nts et
l'un des mailleurs ca marades d 'Al i; l'un de ces hommes qui avaient appris bien des
mystères de la bouche même du seigneur des croyants;[feu] Kéchi raconte de la
bouche même de Fozayl Ibn-é Zobayr: "Un jour à Koufeh, Méy'sa m-é Tammâr en
co mpagnie d 'un gro upe des hommes de la tribu de Bani assad, rencontra Habib lbné Mazâ hér; ces d eux se mirent aussitôt à converser et Habib décla ra alors: "Je vois
dans un proche avertir un vieillard chauve qui a un venh·e proéminent et qui vend
des melons à Da ro'rézagh qui sera pendu pour l'amour et la dévotion qu'il ressent
pour la Fa mille du Prophète ... " et Habib entendait par là, Méy'sam-é Tanunâr luimê me. Méy'sa m de son côté, lui répond it: "Et moi auss i je vois un homme rub icond
qui a des cheveux ép ais, qui, afin de pouvoir aider et assister le fils du Prophète se
mettra en voyage e t qui sera tué; on exhibera sa tête co upée dans les rues de
Koufe h ... " et Méy'sam entendai t par là, Habib lbn-é Mazâhér. Après cette
conversation ésotérique et éh·a nge, Habib et Méy'sam se saluent et chac un s'en va à
une direction opposée. Les gens qui s'étaient trouvés en ce lieu, et qui,
involontairement, avaient entendu les propos é tranges de ces deux disciples d 'Ali se
dirent: "Nous jurons que nous n'avions jamais vu des hommes qui mentent aussi
exagérément que ces deu x-là! " Juste à ce moment-là, Rochayd H éjri arriva près d 'eux
et demanda où se trouvaient Habib e t Méy'sam; ils lui répondirent:
"ils é ta ient ici il y a quelques ins ta nts ... " et ils se mirent à lui raconter ce qu 'ils avaient
entendu de leurs bouches. Rochayd leur mmonça: "Que Dieu accorde d e Sa Grâce
Infinie à Méy'sam! Car il oublia de dire qu'une persoru1e d éclarera:
"Nous donnerons cent dirham plus de ce que nous offrirons comme récompese à
celui qui nous apportera la tête coupée de Habib à Koufeh! " Rochayd dit cela et s'en
fut. Les quelques hommes qui étaie nt là, se rega rdèrent s tupéfiés et ahuris;
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s'avança de quelques pas et interpela Hassine: "Âne que tu es! Tu crois
vraiment que la prière [Salât] du fils du Messager de Dieu n 'est pas
acceptable, tandis que la tienne est acceptable?! "
Hassine en entendant cela, attaqua Habib tandis que certains de ses
compagnons se précipitaient en même temps pour venir à son aide; de
son côté, plusieurs des compagnons d'armes de Habib se précipitèrent
pour le défendre; il y eut un combat sanglant. Habib, malgré sa
vieillesse, tua un bon nombre d 'ennemis et finalement il n'en put plus
et l'ennemi lui h·ancha la tête horriblement...
La mort de cet invité distingué qui était un digne vieillard, était par
h·op p énible pour Hosséyn Ibn-é Ali ...!
lorsqu'il s'agenouilla devant son cadavre mutilé et déchiré qui était
décapitée, il déclara h·istement:
"L'offrande de ma vie et la mort de mes amis et de mes
compagnons est faite en la Présence Divine, et tout ceci se réalise selon
Son Commandement et Sa Volonté Inexorable."

La prière de l'Imâm pour Abou Cha'ssâ
Yazid Ibn-é Ziyâd connu plutôt comme Abou Cha'ssâ Kandi était l'un
des archers les plus célèbres de Koufeh, et qui se h·ouvait dans l'armée
d 'Ibn-é Sa'ad; après le discours de l'Imâm et quand personne ne
rép ondit à l'Imâm du côté des ennemis, et avant même que Horr
changeât de position et rejoignît Hosséyn, se précipita à aller au
campement de Hosséyn Ibn-é Ali, et devint l'un des fidèles soldats de
l'Imâm dans ces heures ultimes.
Abou Cha'ssâ vint tout d'abord au milieu du champ de bataille,
assis sur sa monture; et lorsqu'on poursuivit son cheval, il retourna
auprès des tentes et s'agenouilla devant elles et avec les cent flèches
qu'il avait apportées avec lui, il les lança toutes, en direction des soldats
des troupes Koufiennes.
L'Imâm en voyant son repentir et son grand courage, pria ainsi
fin alement ils se dirent: "Bon Dieu! Ce troisiême homme était encore plus menteur
que les deux autres premiers ... !"
Fozayl d éclare: "Mais sous peu, nous vîmes avec nos propres yeux qu'on pendit
Méy'sa m à côté de la maison d' Amr lbn-é Haris; et encore une fois, a près qu'un
temps s'écoula, nous vîmes la tête coupée de Habib qui fut ap portée dans la ville de
Koufeh pour être exhibée ... " [l'auteur]
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pour lui: "Ô Seigneur! Renforce et Fortifie-le dans son métier comme
archer, et Récompense-le avec Ton Paradis!"
Abou Cha'ssâ après avoir lancé toutes ses flèches, se releva et
déclara: "De toutes mes flèches, seules cinq n 'atteignirent pas leur cible;
le reste atteignit l'ennemi!" il brandit ensuite son épée dans l'air et
attaqua les rangs ennemis, et fut tué après beaucoup de courage; il
mourut en Martyr. 1

Horr Ibn-é Yazid-é Riyâhi 2
Selon Ibn-é Assir, après qu'il eût séparé sa personne des sodats Koufiens,
Horr se présenta à l'Imâm et se repentit dûment en lui disant h'istement:
"Je ne pensais absolument pas que ces gens feraient de telles choses conh·e
vous, et qu'ils iraient jusqu'à vous faire la guerre! Auh·ement, croyez-moi,
je ne les aurais jamais, ô jamais accompagnés! Maintenant, je me présente
à vous, avec un sincère repentir, et je m'excuse pour vous avoir empêché
de vous avancer ... Pardonnez-moi pour ce que j'ai commis ... ! Maintenant
j'ai l'intention de vous protéger jusqu'à la mort, et puissé-je mourir devant
vos yeux! Est-ce que mon repentir est accepté ... ?"
L'Imâm lui répondit: "Que oui. Dieu accepte ton repentir et te
pardonne en effet. "3
Selon Tabari4 et Ibn-é Kassn·S, après le Martyr de Habib, et avant la
prière du midi, Horr attaqua l'ennemi en compagnie de Zohayr;
1. Târikheh Tabari - des évènements de l'atmée 61 après l'Hégire; Amâli de Sadough majlis 30.
2. Horr était issu d'une famille arabe, noble et aristocratique; il était le chef de sa propre
b·ibu à Koufeh, et lbn-é Ziyâd le choisit pour lui donner le comandement d'une
troupe composée de mille soldats guerriers; Il lui donna comme mission d'empêcher
Hosséyn lbn-é Ali de s'avancer vers Koufeh. Selon les propos d 'lbn-é Namâ, après
q~t ' il eut offert son sincère repentir à l'fmâm, et que l'lmâm l'accepta d e lui, il déclara:
"0 fils du Messager de Dieu! Au moment où Ibn-é Ziyâd me dom1a cette mission
conh·e vous, et tout de suite apr~s que je fus sorti du palais, j'entendis soudain une
voix invisible qui me déclara: "0 Horr' Bonne ouvelle et Félicitations à toi, pour
cette voie que tu as choisie! " Je me retournai rapidement, mais je ne vis pers01me; et
jusqu'à maintenant, je me demandais sans cesse quelle était donc cette Bonne
Nouvelle ... ? Et je me demandais: "N'est-ce pas gu je suis dans le camp opposé du fils
du Prophète?! Comment se fait-il alors ...?" et je n 'imaginais point que je te rejoindrai
finalement et qu'après cela, une telle Félicité me sera accordée!" [L'auteur]
3. Târikheh Ta bari; Kâmél d 'Ibn-é Assir- volume Ill- page 288.
4. Târikheh Tabari
5. Al Bédâyato val Nahâya- volume VIII- page 183-184.
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lorsque l'un d 'enh·e eux se voyait encerclé par l'ennemi, l'auh·e
compagnon brisait le cercle des attaquants et sauvait son compagnon
d'armes des mains de l'ennemi, et ces efforts continuèrent jusqu'à ce
qu'on se mît à poursuivre le chaval de Horr.
Il dut sauter en bas de son cheval et continuer son combat à pieds.
Après avoir tué plus de quarante soldats ennemis, un groupe de
soldats fantassins l'attaquèrent et le massacrèrent à la fin.
À ce moment-là, quelques-uns des compagnons de Hosséyn se
ruèrent vers ces ennemis et les attaquèrent; ils purent sauver un Horr
agonisant et à demi-mort du champ de bataille; ils h·ansportèrent son
corps blessé vers les tentes et le déposèrent aux côtés des cadavres des
auh·es Martyrs.l
L'Imâm se h·ouvait en ce point et il s'agenouilla auprès d'un Horr
agonisant qui rendait ses derniers souffles; l'Imâm en voyant son corps
sanglant et tandis que Horr était encore à demi-conscient, répéta sans
cesse cette phrase: "Ceux-ci sont les tués et les Martyrs! Tout comme les
Martyrs des Prophè tes et des descendants des Prophètes ... De même
que leur mort avait été provoquée à seule fin de raviver les valeurs
religieuses et humaines, et non point pour des fins matérielles et
terresh·es, de m ême mes chers compagnons, se sont sacrifiés et donnés
leur précieuse vie pour cet idéal h·anscendant et glorieux .. ."
Il s'assit alors près de la tête de Horr, et tandis qu'il lui essuyait son
visage et sa tête du sang et de la poussière qui les couvraient, il déclara:
"En effet, tu es bel et bien "Horr": tu es un homme libre et indépendent!
Tout comme ta mère t'appela Horr, tu es un homme libre! Et dans ce
bas-monde et dans le monde d'après!"
Il récita ensuite ces vers en louant la braverie et la vaillance de
Horr: "Quel noble honune est ce Horr! Horr Riyâhi! Endurant et
patient au moment du combat et au moment où les lances
s'enh·echoquent. .. Et quel brave honune est ce Horr, lorsque Hosséyn
appela à l'aide et qu'il donna sa vie en offrande à cet appel!
Ô Seigneur!
Offre-lui les m eilleures choses dans Ton Paradis, et Sois un Bon
Hôte, e t Donne-lui en mariage d es Anges de grande beauté ..."2
1. Cette tente particulière se situait a u dernier point du campement de Hosséyn, et on
avai t déposé le cada vre des Ma rtyrs dans cette tente, l'un auprès de l'autre. [l'auteur]
2. Certains des historiens attribuent ces vers à Hosséyn lbn-é Ali lui-même, tandis que
d 'autres nomment l'lmâm Sajjâd comme l'a uteur de ces vers; parfois aussi, ils
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Le vrai sens de la Félicité
Si nous voudrions avoir une meilleure compréhension du sens de la
Félicité, et de présenter un exemple parfait du Bonheur et d 'une Bonne
Fin [au sens religieux et Islamique du terme], nous devrions nous
rappeler de Horr et d'un bon nombre de personnes qui, comme lui,
marchèrent au début, dans la voie que leur avait h·acé Satan, et qui se
h·ouvèrent par la suite dans les rangs des ennemis d e l'Islam, et qui
enh·èrent Karbalâ, à seule fin de tuer le petit-fils du Prophète et
d'éteindre la Lampe de la Guidée.
Mais ensuite leur raison et leur intellect vinrent à leur aide, et de
par la Grâce Divine, ils furent honorés par cette Bénédiction Divine et
réussirent à recevoir les Bénédictions de Dieu qui leur descendaient; de
cette manière, ils purent meth·e leur épée au service de l'Islam et de la
défense du Saint Corân, et pour ce, ils purent atteindre un grand
hormeur qui était de mourir dans le Sentier d'Allah et de devenir un
Martyrs pour la Cause de Dieu.
Le nombre des hommes qui, durant la nuit et le jour d'Âchourâ se
repentirent et qui se joignirent à l'armée de Hosséyn Ibn-é Ali, n'est pas
h·ès clair ou précis; et la liste de leurs noms et la manière de leur
repentir et de leur Martyr n'ont pas été mal11eureusement cités dans les
livres d'histoire; mais parmi ces hommes, tout comme nous venons de
raconter la bravoure d'un homme tel que Horr, nous allons vous
présenter deux auh·es personnes qui réussirent à leur tour de se
repentir et qui se joignirent à l'Imâm dans les dernières minutes de la
vie sur terre de Hosséyn Ibn-é Ali; et qui, en donnant leur vie pour lui,
réussirent à atteindre cette Félicité et ce Bonheur dont nous vous
parlions au début de ce chapih·e.

Sa'ad Ibn-é Hâréss et son frère
Sa' ad et Abol'hotouf étaient les fils de Hâréss, et ils vivaient à Koufeh et
avaient des préjugés et des idées déviées; ils se comptaient parmi le
groupe des "Khavâréj" bien passi01més.
Ces deux frères accompagnèrent Ibn-é Sa'ad pour combath·e
l'attribuent à Enchâd, l'un des compagnons de Hosséyn lbn-é AH [Béhârol Anvârvolume XLV - page 14; Amâli de Sadough- Majlis 30; Magh'tal d'Avâlém- page 85;
Magh'tal-é Khârazmi- volume II- page 11.
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Hosséyn Ibn-é Ali et arrivèrent à Karbalâ et se h·ouvèrent parmi les
soldats ennemis.
Le jour d'Âchourâ, après le Martyr glorieux de tous les
compagnons de Hosséyn Ibn-é Ali, ces deux frères en entendant le cri
de secours de cet Imâm illush·e [n'y a-t-il personne qui veuille
m'aider?] et en entendant les grands cris épouvantés des enfants et les
gémissements et les lamentations des femmes à l'intérieur des tentes,
furent exh·êmement h·oublés et chagrinés ... Ils se regardèrent alors et se
dirent: "Ne disons-nous pas en tout temps: "Le Commandement
d 'Allah et l'obéissance envers Allah uniquement! "...?
Et n 'est-ce pas que ce Hosséyn, est le fils de noh·e Prophète? Et
n 'espérons-nous point pour l'Intercession de son vénérable grand-père ...?
C01mnent se fait-il alors, que nous soyons enh·és en guerre avec lui,
et qu 'il soit devenu noh·e ennemi juré tandis qu'il est resté seul et san.s
aucun ami ou compagnon pour le secourrir parmi tous ces ennemis,
dans un pays lointain et éh·anger. ..?! "
Après avoir dit cela, ils se précipitèrent à se joindre à lui et en
brandissant leurs épées, dans un coin où ils pouvaient rester près de
leur Imâm, ils se mirent à se bath·e avec l'ennemi; et après avoir tué et
blessé à mort un groupe d 'etmemi.s, les d eux frères furent tués à leur
tour et moururent en Martyr; chose éh·ange, leur corps sanglants
tombèrent en même temps, dans un même lieu. Ainsi, ces deux frères,
atteigtùrent à leur tour la Félicité du monde d'après, tout comme Horr
l'avait atteinte avant eux .. .1

En interpelant Zohayr
Après w"l dur combat qu'il mena, Zohayr Ibn-é Ghéyn 2retourna vers les
tentes et auprès de l'lmâm; il mit ses deux mains sm les épaules de l'Imâm
1. Se réfé re r à la biographie de Sa 'ad et d 'A bolhotouf; Tanghihol Maghâl- volume Il;
Ayâ nol Chi'a - nouvelle édition - dix volumes - volume Il - page 3]9; [feu]
Mohadéss-é Ghomi- Alkoni val Alghâb- volume I- page 143.
2. Zoha yr lbn-é Ghéyn était l'un d es no tables e t personnages illus tres de sa h·ibu et
qui viva it à Koufeh et qui avait é té l'un des fermes partisans d 'Osmân; en l'an 60 il
voyagea en compagnie de sa femme, pour accomplir le Pèlerinage de Hajj; dans le
chemin du retour, il renconh·a l'lmâ m à Karbalâ, et dans une audience avec l'lmâm,
qu 'il lui h1t offert, la Lumière d e la Guidée s'inflitra dans son cœur, e t il changea
toutes ses croyances erronées e t fausses, en devenant l'un d es fervents compagnons
de Hosséyn. [L'auteur]
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avec le plus grand respect et la plus profonde dévotion et demanda pom
la deuxième fois la permission de lui sacrifier sa vie et de se combath·e; il
récita alors ces vers: "Que je donne ma vie pom toi, ô le guidé qui fut bien
guidé! Aujomd'hui est le jom où je renconh·erai ton illush·e grand-père! Et
aussi Hassan et Ali-é Mortézâ et Jafar-é Tayyâr, ce noble combattant qui
portait l'armure, et Assadollâh [Hamzal1], ce Martyr vivant! "
Et l'Imâm de lui répondre similairement: "Et moi aussi je les
renconh·erai après toi ... !"
Lorsque Zohayr périt et tomba dans la poussière de Karbalâ, l'Imâm
se précipita vers lui et le remercia en le louant ainsi: "Ô Zohayr! Que le
Bon Dieu ne t'éloigne jamais de Sa Grâce Infinie! Et que Sa Malédiction
frappe tes meurh·iers et tous ceux qui te tuèrent! Tout comme Il fit cela
auh·efois, et qu'ils furent changés en singes et en porcs ... "1
En effet. .. Dans chaque époque, ceux qui perdent leur pouvoir
d'analyse et de pensée, et qui s'agitent comme des singes pour
complaire à des hommes tels qu'Ibn-é Ziyâd et Omar Ibn-é Sa'ad, et
ceux qui vivent comme des porcs et ne pensent qu'à assouvir leurs
passions effrénées et animales, ceux-ci, encourent certes, la Colère
Dîvine et perdent ainsi le peu d'humanité qui leur était encore restait. ..

En interpelant Hanzaleh Chabâmi
Un auh·e compagnon de Hosséyn Ibn-é Ali fut Hanzaleh Chabânù2;
lorsqu'il se tint devant l'ennemi, il se mit à les ordonner au bien et à les
sennoner, et termina ses propos avec ces versets coraniques: "Ô mon
peuple, je crains pour vous le Jour de l'Appel Mutuel! Le jour où vous
tournerez le dos en déroute, sans qu'il y ait de protecteur pour vous
conh·e Allah." Et quiconque Allah égare, n'a point de guide. "[Ghâfir32-33], c'est à dire lorsque les croyants qui vivaient à l'époque de
Pharaon avertirent les partisans de Pharaon et leur firent savoir qu'ils
ne devaient pas tuer Moïse ... "
Il retourna alors auprès des tentes, et Hosséyn l'encouragea et le
loua pour ses efforts et déclara:
l. Magh'tal-é Khârazmi- volume Il- page 20; Absârol Éyn- page 99.
2. Dans certa ins livres historiques, au lie u de le nommer Chabâmi, on le nomme
comme le "Châ mi" [habitant de Châm], e t [fe u] Samâ vi dans le li vre
"Absârol Éy n" corrige düment cette e rreur et ex plique: "Chabâmi vie nt de Chabâm,
e t donc Châmi est bie n fau x." [L'auteur]
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"Que Dieu t'accorde de Sa Grâce Infinie! Ces hommes-ci, après que
tu eus invité ces hommes au Droit Chemin, et qui refusèrent de
l'accepter et se préparèrent pour tuer toi et tes compagrtOns, méritaient
déjà le Tourment Divin ...
Or, maintenant qu'ils versèrent le sang de tes frères pieux et
vertueux, ils seront atteints non seulement de ce Tourment Divin
primaire, mais aussi certainemen t de la Colère Divine et de Son
Châtiment Inexorable!"
Harzaleh répondit: "Que je d01me ma vie pour vous! Car tes propos
sont la vérité même! "
Il ajouta alors cette phrase en demandant la p ermission de mourir:
"Allons-y vers noh·e Seigneur Créateur! Et rejoignons nos frères qui se
h·ouvent au Paradis, pour ne pas nous h·ouver parmi ceux qui n e
recom1aîsent pas la vérité!"
Et l'Imâm de répondre: "Vas-y! Et envole-toi vers ce monde qui est
m eilleur de ce bas-monde! Vas-y vers ce Royaume et cette Seigneurie
qui sont certes, Éternels!"
Hanzaleh en entendant cette réponse, fit ses adieux avec l'Imâm: "Je
te salue ô Abâ Abdollâh! Je salue ta noble Famille du Prophète! Que je
vous renconh·e au Paradis! "
Et l'Imâm acquisa et répondit: "Amen! Amen!"
Hanzaleh se rua sur l'ennemi et se battit bravem ent, jusqu'à ce qu'il
eùt atteint le rang éminent du Martyr. 1

En interpelant Séyf lbn-é Hâréss et Mâlék Ibn-é Abd
Selon Tabari: deux cousins de la h·ibu de Hamdân, du nom de Séyf
Ibn-é Hâréss Ibn-é Rabi et Mâlék Ibn-é Abd Ibn-é Sari qui avaient tous
deux une seule et même m ère, durant les semaines où le va et vient
enh·e Koufeh et Karbalâ était encore libre, arrivèrent à Karbalâ et se
joignirent à la caravane de l'Imâm .
le jour d 'Âchourâ, ces deux cousins, en voyant la mutitude des
soldats eru1emis et le nombre insignifiant de la petite armée de l'Imâm,
se mirent à pleurer douloureusem ent; ils se rendirent h·istes et peinés
auprès de l'Imâm.
1. Tâ rikheh Ta bari- d es évènements de l'année 61 après l'Hégi re - page 352; Kâmél
d 'J bn-é Ass ir- volume lll - page 292.
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Lorsque Hosséyn Ibn-é Ali les vit ainsi désolés, il leur demanda: "Ô
fils de mes frères! Quelle est donc la cause de vos larmes? Pourquoi
versez-vous des larmes?
Pardieu! J'espère que dans une heure, vos yeux s'illuminent [avec
voh·e arrivée au Paradis] et que vous deveniez heureux et que vous
vous réjouissiez!"
Les deux jeunes hommes répondirent: "Ô fils du Messager de Dieu!
Que nous donnions noh·e vie pour toi!
Nos pleurs et nos larmes ne sont pas pour nous, mais pour vous'
Car nous voyons clairement que l'ennemi vous a encerclé, et qu'il n 'y a
aucun acte digne de vous qui puisse êh·e exécuté par nous, afin de
prendre voh·e défense, excepté pour ce service insignifiant et bien peu
qui est celui de nous sacrifier en voh·e présence ... "
L'Imâm en face de ce devoir et de ce sentiment d'abnégation et de
sacrifice et de loyauté que ces deux jeunes hommes lui dévoilèrent,
leur répondit:
"Que le Bon Dieu vous accorde la Meilleure Récompemse des
Pieux, pour cette grande compréhension et ces sentiments que vous
avez en vous et les services que vous voulez me rendre ... !"
Tabari raconte d 'Abou Mokhnéf: pendant que ces deux cousins
parlaient avec l'Imâm, Hanzalat Ibn-é Ass'ad était tout occupé à
ordom1er les soldats ennemis au bien et à les conseiller, et si nous nous
rappelons bien, sous peu il allait êh·e tué; et ce fut alors que les deux
cousins se dirigèrent vers le champ de bataille; et comme il a été
témoigné, ils se devançaient dans la bravoure et la vaillance qu'ils
monh·aient devant les e1memis.
Parfois, ils se retournaient vers les tentes et le lieu où se tenait
l'Imâm et lui faisaient encore leurs adieux et s'écriaient: "Nous vous
saluons, ô fils du Messager de Dieu!" et l'Imâm de répondre
chaleureusement: "Et je vous salue aussi de ma part; et que la Grâce et
les Bénédictions de Dieu vous soient accordées!"
Et ils continuaient de se bath·e et se protégeaient respectivement et
s'enh·'aidait dans les moments difficiles où l'un d'eux se h·ouvait
encerclé par un groupe de soldats ennemis; l'auh·e se précipitait alors
pour le libérer et attaquait la ligne ennemie, et ce, jusqu'à ce qu'ils
eurent rendu l'âme et furent tués en Martyrs. 1
1. Dans la biographie de Séyf et de Mâlék et la manière d e leur Mertyr, se référer à
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Le sentiment de devoir et de responsabilité
Dans ces propos échangés et dans ces adieux chaleureux et passionnés,
ce qui attire noh·e attention plus que toute autre chose, et qui est d'une
réalité incontestable et importante et d 'une vérité inoubliable, c'est ce
sentiment de devoir et cette profonde compréhension du sentiment de
la responsabilité et du devoir moral que ces deux cousins ressentaient
dans cette grande m esure dans leur cœurs; et nous voyons que l'Imâm
d e son côté, loue et fait l'éloge de ces belles qualités, et demande
consécutivement une grande récompense pour eux, de la part du
Seign eur Omnipotent; et cette récompense n 'est pas seulement la
Récompense des Pieux, mais la "Meilleure Récompense" qui appartient
aux Pieux; une chose qui ouh·epasse la m esure de noh·e
compréhension et de noh·e intellect humains ...
En effet, ces deux jeunes honunes pleurent pour le grand nombre
des défenseurs de la Perdition et de toutes les choses vaines et fausses,
et pour le nombre insignifiant des compagnanons de la vérité et de la
justice, et regrettent l'amère vérité qu'ils ne possèdent rien que leur
humble vie pour offrir en toute dévotion à leur Imâm; pour ce, ils
pleurent à chaudes larmes ... !
Et ensuite, ils se devancent et entrent en compétition dans leurs
braves efforts, afin de monh·er tout leur courage et toute leur énérgie
dynamique pour combath·e l'etmemi; ils nous rappellent en effet ce
verset coranique: "Que ceux qui la convoitent enh·ent en compétition
[pour l'acquérir]." [Al- Moutaffifine- 26]; et pendant qu'ils sont en h·ain
d 'exécuter dûment leur devoir et qu'ils se sacrifient dans la voie de
véri té, ils sont pleinement heureux et radieu x; de sorte qu'ils s'arrêtent
de bath·e souvent pour se retourner et fixer leur regard ravi et réjoui
vers les tentes, en saluant l'Imâm, et en renouvellent à tout instant leur
serment, et ils lui font leurs adieux, encore et encore ...
Et tout ceci nous ramène à une seule et wùque vérité; et c'est ce
Tâ rikheh Tabari- vol ume Vl- page 353-354; Tanghihol Maghâl - vo lume Il- page 78;
Kâ mél d 'lbn-é Assir - volume III - page 292; Absârol Éy n - page 78; Magh'tal-é
Khâraz mi - volume Il - page 23; on a entr'auh·e, attribué cette histoire à deux a u tres
je unes ho mmes du nom d 'Abdollâh et d 'Abdor'rahmâ n qui étaient de la tribu de
Ghaffâr; ma is nous nous référo ns au livre de Tabari et de Mam aghâni pour leur
crédibi lité académique incontesta ble, et pour le ur documentation qui sont d 'une
im portance historique indén iable. [l'auteur]
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sentiment de devoil: et de responsabilité qu'ils ressentent grandement
dans leur âme. Et combien sont louables, admirables et dignes d'éloges,
ces belles qualités! Si ces belles qualités apparaîssent dans n 'il:np01te
quelle société humaine, elles la h·ansforment et la changent à un torrent
puissant qui pourrait écarter les montagnes d'obstacles, devant l'ultime
Félicité! Et la présence de ces qualités dans n 'il:nporte quelle créature
l'aident à secourir la Religion et à protéger le Guide et l'Imâm; et ce,
jusqu'à l'offrande de la dernière goutte du sang pour un idéal grandiose
et juste! Et comme c'est périlleux et disgrâcieux si ces belles qualités sont
d élaissées par une société ou par un groupe d'hommes quelconques ...
En ce cas, cette société ou ces pers01mes devieru1ent comme des
morts-vivants, tout en provoquant aussi la mort et la desh·uction de
tout ce qu'ils touchent de loin ou de près ...

En interpelant Jaoun
Jaoun Ibn-é Horri1 était l'esclave de peau noire d'Abouzar dans un
temps passé; après la mort du seigneur Abouzar, il se mit au service
des membres de la Famille du Prophète et au temps de l'lmâm Hassané Mojtabâ, il vivait chez lui; plus tard, à la mort [Martyr] du deuxième
lmâm, il alla vivre auprès de Hosséyn lbn-é Ali, le h·oisième Imâm.
Il eut le h·ès grand h01meur d'avoir servi et vécu avec ces deux
Imâms bien-aimés; il accompagna l'lmâm de Médine à la Mecque et de
la Mecque à Karbalâ; et lorsque la bataille du jour d'Âchourâ s'empira,
il se présenta devant l'Imâm et lui demanda la permission de se bath·e.
L'Imâm lui dit "Ô Jaoun! Je t'ai retiré le serment qui t'unissait à moi
et je t'ai libéré [affranchi]; car tu nous accompagnas jusqu'ici, en
espérant avoir un peu de h·anquillité; pour ce, ne t'afflige point de
calamités et de problèmes pour noh·e cause ..."
Jaoun se jeta aux pieds de Hosséyn lbn-é Ali et tout en baisant
dévotement les pieds de l'Imâm, lui dit:
"Ô fils du Messager de Dieu! Est-ce digne et convenable que dans
les moments de confort et de h·anquillité, je me pende à vos manches;
et qu'en temps de difficulté et de calanùté, et pire que cela: en face de
l'e1memi, je vous délaisse et me détourne de vous ... ?! Bien que mon
humble corps ne sent pas bien, et que je suis issu d'une famille
1. Lohouf- page 95; Absârol Éyn- page 105; Mossirol Ah'zân- page 63.
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incmmue et de basse souche, et que la couleur de ma peau es t bien
noire, daignez cependant m 'h onorer grandement en m 'accordant le
Paradis, pour que mon corps devînt parfumé et que la couleur d e ma
peau devienne laiteuse et claire, et que je sois honoré par la gloire et la
noblesse ...! Non, pardieu! Je ne me séparerai jamais de vous! Et ce,
jusqu'à ce que mon sang noir se m élange avec voh·e sang parfumé!"
L'Imâm en voyant cette fidélité et loyauté exh·êm es, et en
comprenant que l'insistance de Jaoun provenait réellement d e sa
d évotion sincère, lui permit de se bath·e dans le champ d e bataille;
lorsqu'il fut tué et qu'il tomba dan s la poussière d e Karbalâ, l'Imâm se
précipita à le reh·ouver et s'agenouilla près de lui et pria ainsi pour lui:
"Ô Seign eur Grâcieu x! Éclaire et Blanchis son visage et que son corps
d evienne parfumé! Et qu 'il fréqu ente d ésormais les Bienheureux et les
Justes! Et qu'il y ait enh·e lui et Mohammad et Sa Famille, une
connaissance encore plus approfondie et plus rapprochée ...!"

Au sujet d'Omar Ibn-é Jénâdeh
Après la mort d e Jénâdéh Ansâri, son fils âgé de onze ans qui avait
accompagé son père et m ère à Karbalâ, se présenta à l'Imâm et
d emanda la permisson de se bath·e. Hosséyn Ibn-é Ali d éclara à son
sujet: "Peut-êh·e ce jeune homme dont le père fut tué dans la première
attaque d es em1emis es t venuu ici sans la connaissance d e sa m ère; et il
se pourrait que sa mère ne soit pas h eureuse d e sa prochaine mort. "
Omar, en entendant cela, d éclara: "Non! Je jure devant Dieu que c'es t
bien m a m ère qui m'a ordmmé de vous offrir ma vie et de verser mon
san g p our vous!"
L'Imâm en entendant cela, lui p ermit alors de se bath·e. Omar se
tint d evant les rangs em1emis et récita ces vers épiques: "Mon Érnir à
m oi, c'est Hosséyn! Et quel noble Émir en vérité! La lumière du cœm
du Prophète: Bachir et Nazir! Ali et Fâtém eh sont ses parents!
Cmmaissez-vous quelqu'un qui puisse l'égaliser?!"
Après des coups donnés et reçus, on le tua.
L'etmemi lui h·ancha la tê te et la je ta en toute cruauté vers les tentes;
la pauvre mère ramassa la tête décapitée de son jeune fils et après avoir
n ettoyé le sang et la poussière d e son visage, la rejeta d e nouveau vers
l'un des soldats ennemis qui se h·ouvaient plus près d' eu x; la tête
h·anch ée frappa son cible et tua le soldat en un instant! La m ère
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retourna ensuite vers sa tente, ramassa de la terre un bâton et tandis
qu'elle récitait ces deux vers, attaqua l'ennemi:
"Parmi les femmes, je suis une vieille créature faible et maigre! Mais
je vous donnerai un coup fort, afin de défendre et de protéger les
enfants de ma bien-aimée Fâtémeh!" Après avoir blessé deux soldats
ennemis, selon l'ordre de l'lmâm, on la retourna à l'intérieur de l'une
des tentes. 1

Au moment du Martyr du seigneur Ali Akbar
Après que les compagnons et les amis de l'lmâm eurent bu de la coupe
du Martyr, il arriva le tour des membres de la Famille de l'lmâm; la
toute première personne qui s'avança bravement et accepta de tout
cœur de recevoir des coups d'épée et de lance dans la voie d'Islam et
du Saint Corân, fut bel et bien le seigneur Ali Akbar, le fils aîné de
Hosséyn lbn-é Ali.
Comm.e la langue humaine est impuissante à pouvoir décrire son
caractère noble et généreux et que la plume est incapable de pouvoir le
décrire parfaitement, nous nous limitons donc à entendre tme brève
description de sa personnalité et de son caractère moral et
psychologique et de la beauté de son visage et de son âme, de la
bouche même de son père illush·e:
Lorsque l'lmâm avait annoncé sa mort prochaine et celle de ses
compagnons à son entourage, le seigneur Ali Akbar avait déclaré:
"Mon cher père! Si noh·e mort s'accomplit dans la voie de la vérité, en
ce cas, nous n e craignons point la mort!"
Hosséyn lbn-é Ali, au sujet des perfections spirituelles et de la
descrption du visage et du caractère de son fils déclare: "En ce qui
concerne les h·aits de son visage et son apparence physique, et au point
de vue caractère et personnalité et la manière de penser, Ali ressemble
plus que toute auh·e créature, au Messager de Dieu! De sorte que si
jamais l'un des membres de noh·e Famille désirait revoir le doux visage
du Prophète et ressentait un manque et aspirait à le voir, il lui suffit de
fixer le beau visage d'Ali [Akbar]!
En vérité, il est le mirroir qui reflète le vénérable visage du
1. Magh'tal-é Khârazmi - volume Il - page 22; Béhârol Anvâr- volume XLV- page 27;
Ma nâghéb- volume Ill- page 219.
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Messager de Dieu; il lui ressemble non seulement physiquement, mais
aussi spiTituellement et psychologiquement."
Khârazmii écrit: le jom d'Âchourâ, Ali Ibn'l Hosséyn avait seulement
dix-huit ans lorsque il se dirigea vers le champ de bataille, et ce, avant
tous les auh·es membres de sa sainte Famille; lorsqu'il voulut faire ses
adieux à son père bien-aimé, il s'éloigna un peu des tentes; Hosséyn Ibné Ali jeta un regard affectueux et plein d'amour à cette belle figure et à ce
beau visage de jeune homme; il releva ensuite son visage au Ciel et
déclara : "Ô Seigneur! Sois Témoin de ce fait que ce jeune homme qui se
dirige vers ces gens, ressemble plus que toute auh·e personne à Ton
Prophète, aussi bien physiquement que moralement...!
Et à chaque fois que le Prophète nous manquait et qu'il nous
prenait l'exh·ême désir de revoir le vénérable visage du Prophète, nous
n ous tournions vers lui pour le fixer de nos regards.
Ô Seigneur. .. ! Afflige donc ces gens injustes et oppresseurs, par la
discorde et la dispersion; et Prive-les donc de toutes les Bénédictions
de cette terre ... ! Enlève toute paix et h·anquillité de leurs personnes et
de leur soverain! Ceux-mêmes qui nous avaient invités et donnés la
promesse de venir à notre secours, et qui se mirent ensuite à nous faire
la guerre ..."
L'lmâm récita ensuite ce noble verset coranique:
"Certes, Allâh a élu Adam, Nouh, la famille d'Ibrâlûm et la famill e
d 'Irm·ân au-dessus de tout le Âlamin, en tant que descendants les uns
des auh·es, et Allah est Audient et Orm1iscient." [Âlé-hmân- 33-34]
Ensuite, le seigneur Ali Akbar voulut s'éloigner des tentes, mais
Hosséyn Ibn-é Ali interpela soudain Omar Ibn-é Sa'ad et lui dit: "Que
t'arrive-t-il ...?! Que le Seigneur déh·uise et anéantisse ta race, tout
comme tu viens de me couper ma branche! Et tu viens d'ignorer ma
rela tion et ma parenté avec le Prophète! Que le Bon Dieu te fasse
dominer par un homme qui t'immolera dans ton propre lit!" 1
1. La Malédiction de l'lmâm a un sens général; en nous référant à d eux livres
généalogiq ues très importants, la lignée de Zobéyri et d 'lbn-é Hazm a é té bel et bien
identifiée; on sut donc que de la race d 'Omar Ibn-é Sa'ad et après son petit-fils qui
s'appelait Abo ubakr lbn-é Hafs, il ne resta plus personne; car cet Abo ubakr ne vécut
pas non plus h·op longtemps après son père Hafs; par conséquent, de la lignée
d 'O mar lbn-é Sa'ad, personne ne survécut après son petit-fils; et donc s'il y avait eu
un fils quelconque après Aboubakr, il est certain que les spécialistes en généalogie
auraient cherché à l'identifier; surtout en prenant la Malédiction de l'lmâ m en
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Le seigneur Ali Akbar se tint devant les rangs ennemis et récita
ces vers:
C'es t 1110i, A li : fils de Hosséyn Ibn-é Ali!
Je jure devant Dieu que nous sonn11es
Les plus proches parents du Prophète!
Je jure de·vant Dieu que ce fils IJiéprisable
Ne devm jrz111ais nous gouvemer!
Je vous enfoncerai tellement cette lrznce
Dans vos corps, qu 'elle va se courber bientôt!
Et je vous donnemi trznt de coups d'épée
Qu 'elle vrz se replier sur elle-même sous peu!
Ceci est le pmfait maniement de l' épée
Przr un jeune homme Hiichémite!
Et il enh·a ensuite en guerre.
[Cheikh-é] Mofid dans "Érchâd" et Tabarsi dans
"É'élâmol varâ", tout en citant eux aussi ces vers élogieux, ajoutent:
"Le seigneur Ali Akbar répétait sans cesse ces vers et attaquait les
e1memis; les Koufiens s'abstenaient de le tuer, et dans chaque attaque
menée par lui, se retiraient un peu plus en arrière."
Dans l'interprétation de ces plu·ases, il a été offert de nombreuses
opinions; afin de respecter la brièvté dans cet ouvrage, nous omettons
de les écrire ici; mais ce qui apparaît comme compréhensible à mon
humble opinion, c'est que les Koufiens étaient épouvantés devant ce
jeune homme qui allait êh·e un Martyr sous peu; et ils étaient
épouvantés de cette créature unique qui avait toutes les bonnes
qualités en sa persmme, aussi bien physiques que morales et
spirituelles, et qui était le symbole de l'érudition et d'une grande
intelligence pour son temps, et qui était un enfant prodige de son
époqu e; en fait, [feu Cheikh-é] Mofid lui-même déclare: "Il était le plus
bel h omme de son temps ... !"
considération. Et la seconde partie des propos de l'lmâm es t ainsi ex pliquée: en
considéra nt que les enfants des enfants de Hosséyn Ibn-é Ali sont bien nombreux
même de nos jours, g râce ii Dieu, la survivance de l'Imâ ma t continua donc dans la
race et la lignée de cet Imâm; on comprend donc que la phrase qu 'il prononça,
revenait uniquement à son fils Ali Akba r, son premier-né, et que de la lignée d 'A li
Akbar, il n'allait plus y avoir une autre lignée pour se propager e t se développer de
par le monde; e t que la lignée de l'I mâm allait subsister uniquement par la personne
de l'Jmâ m Sajjâd . [L'au teur]
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En effet... Ce qui faisait que les Koufiens se retiraient prudemment
en arrière, c'était ce beau visage époustouflant et ravissant d'Ali; celui
qui est ainsi décrit par son père illush·e: "En ce qui concei·ne les h·aits de
son visage et son apparence et aussi au point de vue de caractère et de
personnalité et la manière de penser, Ali ressemble plus que toute
auh·e créature, au Messager de Dieu; d e sorte que si jamais l'un des
membres de noh·e Famille désirait revoir le doux visage du Prophète et
ressentait un manque et aspirait à le voir, il lui suffit de fixer le beau
visage d'Ali [Akbar]! "
Et Khârazmi de son côté écrit: "En dépit de cette soif exh·ême qui
le torturait, il se battit cependant avec tant d e bravoure et
d'acharnement, et il attaqua tellement les rangs des ennemis et en tua
tellement, que les cris d'indignation des Koufiens s'élevèrent en l'air;
le nombre des hommes qu'il tua atteignit 120 soldats; à ce moment, il
retourna vers les tentes.
Il attaqua alors pour la seconde fois, et lorsqu'il tomba dans la
poussière, il s'écria en interpelant son père: "Ô mon père! Mon grandpère vient à l'instant même d'étancher ma grande soif avec une coupe
de Paradis, de sorte qu'il n 'y a11ra plus aucune soif après cela ... !"
Hosséyn Ibn-é Ali se précipita à ses côtés et déclara:
"Que Dieu fasse périr tous ces hommes injustes et oppresseurs qui
te tuèrent, ô mon enfant...!
Combien sont-ils devenus arrogants et insolents à l'exh·ême, devant
le Seign.eur, et le respect qui est dû au Messager de Dieu! Après toi, je
ne voudrai plus de ce monde!" 1

Deux détails au sujet du seigneur Ali Akbar
Parmi les historiens et les spécialistes dans la matière, il y a deux points
à conh·overse, et il nous paraît juste et utile de les mentionner dans
cet ouvrage:
1. Quel âge avait-il quand il mourut?
2. Est-ce que la digne mère de ce seigneur accompagnait les aub·es
dames de la Maismmée de Hosséyn Ibn-é Ali, et se h·ouvait-elle à
Karbalâ ou non?
1. Magh'tal-é Khârazmi - volume Il - page 30; Mossirol Ah' zâ n; Lohouf - page ·100;
Târikheh Tabari- des évènements de l'année 61 après l'Hégire; Kâmél d'lbn-é assirvolume HI- page 293; Érchâd - page 238.
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En ce qui concerne son âge, il faut prendre en considération ce fait
que son surnom était Abol'hassan; et que sa date de naissance, selon
l'auteur du livre "Anissol Chi'a" était le onze Chabân de l'an 33 après
l'Hégire; c'est à dire deux ans avant l'assasinat d 'Osmân, car ce dernier
fut assasiné en l'an 35 après l'Hégire.
Voici l'opinion du savant érudit, [feu] lbn-é Idrîss dans le livre
intitulé "Sarâ'ér": "La naissance du seigneur Ali Akbar fut à l'époque du
caliphat d 'Osmân [23-35 après l'H égire] ." et ceci confirme les propos de
l'auteur du livre "Anissol Chi'a".1
Par conséquent, même si sa naissance était dans les dernières
années du caliphat d'Osmân, ce seigneur devait donc avoir 27 ans à
Karbalâ; et ce fait est approuvé et confirmé par la majorité des
historiens et des spécialistes en généalogie. Tous confirment en effet le
fait qu'il était plus grand que l'Imâm Sajjâd et que ce dernier dans la
h·agédie d e Karbalâ avait 23 ans et que son fils, l'Imâm Bâghér était
avec lui et qu'il avait quah·e ans.
À cause de ce fait, nous pouvons donc conclure que les auh·es
opinions, en ce qui concerne l'âge de ce seigneur Martyr, ne correspond
nullement avec la vérité; par exemple [feu] Tarihi dans son
"Montakhab" annonce son âge comme ayant été 17 ans; ou bien [feu
Cheikh-é] Mofid dans "Érchâd" qui l'annonce comme ayant eu 18 ans;
cette erreur est suivie par Tabarsi dans son "É'élâmol varâ" ou bien par
l'auteur de l'ouvrage "Manâghéb" de Saravi qui le présente comme un
jeune homme de dix-neuf ans.
Il est bien étonnant que [feu] lbn-é Namâ dans son livre "Mossirol
Ahzân" écrit: "Le seigneur Ali Akbar avait un peu plus de dix ans à
Karbalâ [!]; ce qui nous fait deviner qu'il sous-entendait que ce
seigneur ne devait point avoir plus de douze ou h·eize ans.
Une chose encore plus éh·ange dans les propos d'lbn-é Namâ est ce
qu'avait écrit [feu] Khâjeh Nassirodin-é Toussi 2: "Le jour d'Âchourâ, ce
seigneur avait sept ans." [!] tandis que selon les documents et les
preuves historiques incontestables, il a été prouvé catégoriquement
1. Ce livre fut rédigé par le gra nd savant érudit: Séyyéd Mohanunad Jafari Tayyâri
Héndi en 1241 après l'H égire; L'auteur de l'ouvrage intitulé "Az'zari'a"
[volum e Il - page ~58 ] qcrit: "J'eus l'honneur de voir ce livre qui est écrit en persan,
auprès de Séyyéd Aghâ Tes tari à Najaf." [L'auteur]
2. Nagh 'd ol Mo hassél- page 179.
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que ce seigneur avait un rang et une position éminents et altissimes
auprès de son père, et qu'il dépassait tous les auh·es membres de la
noble Famille du Prophète par le haut rang qu'il avait, excepté pour
l'illush·e frère de l'Imâm Hosséyn, le noble seigneur Abolfazl, l'oncle du
seigneur Ali Akbar; par conséquent, ces âges incongrus, c'est à dire de
sept ans jusqu'à h·eize ans [!], ne pourraient absolument pas
correspondre à ce que nous savons du seigneur Ali Akbar; par
exemple, tous les historiens sans exception, s'accordent sur ce fait que
Hosséyn Ibn-é Ali dans la nuit d'Âchourâ et durent son enh·evue avec
Omar Ibn-é Sa'ad, avait ordonné à tous ses proches compagnons de se
tenir en dehors de la tente où devait avoir lieu son entrevue avec Ibn-é
Sa'ad; seuls, les seigneurs Abolfazl et Ali Akbar eurent la permission
d'accompagner l'Imâm à l'intérieur de la tente; tout comme Ibn-é Sa'ad
avait laissé enh·er son fils Hafs et son esclave personnel.
De même, le jour d'Âchourâ, lorsque l'Imâm fit son célèbre
discours, et lorsque les cris et les lamentations des enfants et des
femmes s'élevèrent au ciel, l'Imâm fit signe à son frère le seigneur
Abolfazl et à son fils aîné, le seigneur Ali Akbar d'aller calmer et
consoler les femmes et les enfants, en ajoutant que sous peu, toute sa
Maismmée allait avoir une bmme raison pour pleurer et se lamenter. ..
De nouveau, nous voyons que le huit Moharram, lorsque Hosséyn
Ibn-é Ali dmma l'ordre à w1 groupe de ses proches d'aller vers
l'Euphrate pour apporter de l'eau, son fils le seigneur Ali Akbar se
h·ouvait comme le commandant de cette expédition périlleuse.
Tous ces faits prouvent que le seigneur Ali Akbar, le jour d'Âchourâ,
avait vécu plus que sept ans sm cette terre; peut-êh·e alors, dans les
propos de ce chercheur Chiite érudit 1, cette éventualité pourrait êh·e
ainsi expliquée: le mot "dix" avait été omis par accident dans les
manuscrits, et qu'il entendait en fait par cette phrase que le seigneur Ali
Akbar avait dix-sept ans et non point sept ans, et qu'il était d'accord avec
l'opinion du [feu] Taril1i. Mais il faut ajouter que même ce chiffre, selon
les documents et les preuves que nous vous avions offerts ci-dessus, ne
pourrait êh·e juste; par conséquent, on pomrait dire que l'événetualité
des erreurs conunises dans la litographie de ces livres était h·ès grande,
comme les auh·es erreurs qu'on h·ouve naturellement dans ces écrits.
1. C'es t à dire Cheikh-é Toussi.
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Est-ce que ce jeune seigneur avait un enfant?
[Feu] Séyyéd Abdol'razâgh Mogharram écrit dans son "Magh'tal": Le
seigneur Ali Akbar avait 27 ans et il était marié et père d'un enfant;
pour confirmer ses dires, il cite le texte de l'invocation qui est offerte à
ce seigneur dans le livre intitulé "Kâmélo Ziyârât" d e l'Imâm Sâdiq [:Je
vous salue, vous et voh·e famille et voh·e maisonnée] et offre cette
éventualité que le surnom de ce seigneur [Abol'hassan] était à cause
même de l'existence d 'un enfant ayant ce prénom.

L'humble opinion de l'auteur de cet ouvrage
En vue de confirmer les propos du [feu] Mogharram qui a cité une
des invocations offertes au seigneur Ali Ibn'l Hosséyn, il faudrait
dire que cette interprétation [votre Famille et votre maisonnée] ne se
limite pas uniquement à une seule invocation et dans une seule et
unique matière; mais que cette phrase avai été utilisée dans
beaucoup de cas et dans de nombreuses invocations qui se trouvent
dans le livre "Kâmélo Ziyârât" [par exemple dans les pages 204 et
239 dudit ouvrage].
De même, dans la préface de son livre "Aliol Akbar", l'Ayatollâh
Najafi-é Mar'achi se réfère à cette interprétation et confirme le fait
indéniable que ce seigneur Martyrisé était plus grand que l'Imâm
Sajjâd, et confirme les propos d'Ibn-é Idrîss; et il déclare que
l'opinion la plus juste et la plus célèbre parmi les Ulémas, les
historiens et les spécialistes en généalogie est cela même; et donc
que le seigneur Ali Akbar était le frère aîné du seigneur Séyyédo
Sâjédine [l'Imâm Sajjâd- l'Imâm Zéynol Âbédine] et que les propos
de ces savants érudits sont inconstables; car ils sont des spécialistes
accrédités en la matière .
En bref: on conclue donc que l'âge de ce seigneur au jour de sa mort,
était plus que vingt ans, et qu'il devait même avoir environ 27 ans.
Mais en ce qui concerne la mère de ce noble seign.eur, et si elle se
h·ouvait à Karbalâ, il y a une grande divergeance d'opinions; et il
n 'existe hélas aucun argument indéniable pour pouvoir confirmer ou
réfuter ces opinions diverses d'une manière catégorique:
[Feu] Mohadéss-é Ghomi écrit: "Et pour savoir si l'illush·e mère de
ce seigneur se h·ouvait à Karbalâ ou non, il faudrait plutôt se pencher
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pour l'absence de ladite dame que pour sa présence, car je n'ai rien
h·ouvé dans les livres accrédités." 1
[Feu Cheikh] Mohammad Samâvi qui est l'un des Ulémas et des
savants contemporains, et l'auteur de plusieurs ouvrages aussi, déclare
que les mères de neuf Martyrs se h·ouvaient à Karbalâ, et qu'elles avaient
témoigné le courage et le "Jihâd" de leurs fils dans leur Martyr; il ajoute:
"Un au h·e de ces jeunes hommes est le seigneur Ali Akbar; car selon
certaines nouvelles parvenues, dame Léyli, l'illush·e mère de ce seigneur,
priait à l'intérieur d'une des tentes pour la sauvegarde de son enfant, et
qu'elle avait regardé la bataille et témoigné le massacre de son fils ... "2
L'auteur de cet ouvrage: [feu] Samâvi n'a offert aucune
bibliographie pour ce qu'il a proféré. Peut-êh·e entendait-il par là, ·
toutes les informations qui se h·ouvent dans le livre "Manâghéb" 3 ; ou
peut-êh·e se référait-il à d'auh·es informations, dont lui-même en avait
seulement connaissance.
Afin de compléter cette partie, nous allons citer le nom des neuf
autres jeunes Martyrs, dont les mères se h·ouvaient à Karbalâ:
1. Abdollâh Ibn'l Hosséyn ou Ali Asghar dont la mère s'appelait Robâb
2. Aoun Ibn-é Abdollâh Ibn-é Jafar dont la mère n'était auh·e que
dame Zéynab-é Kobrâ 4
3. Ghâssém Ibn-é Hassan-é Mojtabâ dont la mère était Ramalah et
qui se h·ouvait dans la scène du combat
4. Abdollâh Ibn-é Hassan-é Mojtabâ dont la mère était Chalil
Bajlieh qui se h·ouvait elle aussi dans une tente
S. Abdollâh Ibn-é Mossélm Ibn-é Aghil dont la mère était Roghayeh
qui était la fille du seigneur des croyants et qui accompagnaient les
auh·es dames
6. Mohammad Ibn-é Abi Saïd Ibn-é Aghil, un petit gosse qui, à
cause de l'épouvante qu'il ressentit devant la sauvage attaque des
ennemis à l'intérieur des tentes, se colla au pilier vertical de la tente et
qu'un cavalier du nom de Laghit ou Hâni attaqua et le tua devant les
yeux horrifiés de sa pauvre mère
1.
2.
3.
4.

Mo ntahiol Âmâl.
Absârol Éyn - page 130.
t\1anâghéb- volu me IV- page 99.
Un a utre fils d'Abdollâh lbn-é Jafa r fut aussi tué à Karbalâ, dont le nom était
Moha mmad et dont la mère était une femme du nom de Khowssâ. [L'auteur]
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7. Omar Ibn-é Jénâdeh dont la mère se h·ouvait aussi à Karbalâ et
qui l'encourageait de la place où elle se tenait, jusqu'à ce qu'on eût tué
son fils devant ses yeux
8. Selon les écrits de Séyyéd ll1n-é Tâvousse, Abdollâh Kalbi dont la
mère et l'épouse l'accompagnaient à Karbalâ et qui l'encourageait de se
bien bath·e avec l'ennemi et qui témoignèrent son Martyr.

En interpelant les enfants d'Abou Tâléb
Après le Martyr du seigneur Ali Akbar, Abdollâh, le fils de Moslém
Ibn-é Aghil qùi n'était pas h·ès âgé et dont la mère était Roghayyéh, la
fille du seigneur des croyants, en récitant ces vers, enh·a dans le champ
de bataille:
"Aujourd'hui, je renconh·erai mon père Moslém et aussi les nobles
hommes qui furent tués dans la voie de la Religion du Prophète!"
Tout en récitant, il louait le fait qu'il allait êh·e tué sous peu pour
devenir un Martyr de Dieu; il attaqua par h·ois fois l'ermemi, et à
chaque attaque, il fit périr de nombreux soldats.
Un homme du nom de Yazid Ibn-é Réghâd lui lança finalement
une flèche mortelle; Abdollâh pour empêcher que la flèche l'atteignît,
releva sa main pour défendre son front de ce coup mortel, mais la
flèche par malheur, atteignit sa main et cousut sa main à son front; il
tomba impuissant dans la poussière et un guerrier du camp d'ennemi
se rua sur lui et le tua brutalement; ce même Yazid Ibn-é Réghâd retira
la flèche de la main du jeune h01ru11e tué, mais la flèche resta enfoncée
dans son front. ..
À cet instant, un groupe de jeunes hommes Hâchémites et de la
Famille d'Abou Tâléb, tels que Aoun et Mohammad [les deux fils
d'Abdollâh Ibn-é Jafar] et Mohammad [Ibn-é Moslém] attaquèrent
ensemble les ennemis, et lorsque l'Imâm vit ce groupe courageux et
vaillant qui attaquaient tels des aigles puissants et terribles, il les
interpela ainsi:
"Mes chers cousins! ô ma chère Famille! Restez endurants et
patients devant la mort, et résistez de toutes vos forces!
Pardieu! Après aujourd'hui, vous ne connaîh·ez plus aucun
avilissement...!" 1
1. Lohou f- page 101; Magh'tal-é Mogharram - page 318.
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Auprès de Ghâssém
Après le Martyr d'un beau groupe des jeunes hommes de la Famille de
l'Imâm, Ghâssém le fils de l'Imâm Hassan-é Mojtabâ qui n'était pas
encore un adolescent au sens propre du terme, décida d'aller en champ
de bataille et embrasser bravement la mort.
il avait w"l beau visage viril et tandis qu'il portait un habit typiquement
arabe et que ses pieds étaient chaussés de sandales, il prit son épée et
s'avança vers l'ennemi; après w1 dw· combat qu'il mena, un homme du
nom d'Anu· Ibn-é Sa'ad l'attaqua et le fit tomber dans la poussière.
Ghâssém Ibn-é Hassan demanda de l'aidé à son cher oncle, Hosséyn
Ibn-é Ali. L'Imâm qui observait attentivement l'état désolant et h·agique de
son cher neveu, se précipita vers lui et se jeta sur son corps lacéré et mutilé
en disant histement: "Qu'ils soient loin de la Grâce Divine, ces gens qui te
tuèrent...! Que ton grand-père, le Messager de Dieu et Ali, le seigneur des
croyants deviennent leurs pires ennemis, le Jour de la Résurrection! "
Il ajouta alors: "Je jure devant Dieu que c'est bien dur et difficile
pour ton oncle, le fait que tu l'appelles à ton aide et qu'il ne puisse
répondre à ton appel, ou même s'il répond à ton appel, de voir que
c'est désormais h·op tard pour toi ... !
Je jure devant Dieu que ta voix qui demande du secours, ressemble à
la voix de celui qui est entouré par de nombreux tués parmi sa famille,
tandis que le nombre de ceux qui désirent l'aider est bien peu ... !" 1
Tabari écrit: l'Imâm porta le cadavre sans vie de Ghâssém Ibn-é
Hassan vers les tentes, et le mit à l'inté1ieur d'w1e tente où les cadavres de
tous les Martyrs s'y trouvaient; ille fit reposer auprès du cadavre de son
fils bien-aimé, Ali Akbar; il maudit ensuite de cette manière les Koufiens:
"Ô Seigneur! Afflige-les donc de Tes Tourments et Châtiments! Et ne
Laisse aucw1 d'enh·e eux h·anquilles et sereins! Et ne les Pardonne jamais!"

Au moment du Martyr de son nourrisson ...
Tabari raconte de la part d 'Aghabat Ibn-é Bachir-é Assadi: un jour, je
m e présentai chez l'Imâm Mohanm1ad-é Bâghér; l'Imâm tout en
conversant, me déclara soudain:
1. Târikheh Tabari- volume _Y!!- page 359; Kâmé) d'fbn-é Assir- volume III- page 293;

Tabaghât d 'Tbn-é Sa'ad; Erchâd - page 239; E'elâmol varâ; Magh'tal-é Khârazmi volume Il- page 27.
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"Aghaba! Nous, de la Famille du Prophète, nous avons un compte
de sang à régler avec vous les Bani Assad ... "
L'lmâm continua et dit: "Le jour d'Âchourâ, on donna à mon grandpère, Hosséyn lbn-é Ali, son enfant pour qu'ille prît dans ses bras pour
quelques minutes; l'enfant se h·ouvait dans ses bras quand soudain, un
homme de voh·e h·ibu déchira sa petite gorge avec sa flèche mortelle;
Hosséyn mit sa main sous la fontaine du sang qui giclait de la gorge de
son nourrisson et la jeta en l'air et déclara:
"Ô Seigneur! Si dans ce bas-monde, Tu nous as pris la victoire et le
h·iomphe, en échange, Accorde-nous une chose bien meilleure que la
victoire et Venge-nous de ces gens sanguinaire et cruels ... !" 1
Khârazmi raconte cette histoire d'une manière plus explicite, mais
sans pour autant citer la source de sa référence: après la mort des
compagnons de l'lmâm, il ne restait que les femmes et les enfants et
l'lmâm Sajjâd ...
À ce moment-là, le cri douloureux et plaintif de l'lmâm se fit
entendre qui demandait de l'aide: "Y a-t-il quelqu'un qui veuille
·d éfendre la maisonnée et la Famille du Prophète ... ?!
Y a-t-il quelqu'un qui craigne Dieu et qui craigne Dieu à cause de
noh·e Famille ... ?
Y a-t-il un secourem qui veuille nous aider, de par la Volonté Divine ... ?
Y a-t-il une aide et un secours qui veuillent se précipiter pour
nous aider ... ?"2
Khârazmi ajoute: en entendant cette voix suppliante, les cris et les
gémissements des femmes et des enfants s'élevèrent des tentes. L'Imâm
retourna vers les tentes et déclara: "Amenez-moi mon enfant Abdollâh,
pour que je lui fasse mes adieux à lui aussi ... "
Le nourrisson était dans les bras de son père quand le cruel
Harmaleh tua le nourrisson avec sa flèche mortelle.
L'lmâm mit la paume de sainte main sous le sang qui giclait, et
tandis qu'il lançait le sang de son enfant dans l'air, il déclara sa triste
phrase, déjà mentionnée.
Dans "Lohouf" il est écrit: après que l'lmâm eut jeté en l'air, le sang
de son fils en signe d'offrande, il ajouta cette phrase: "Cette calamité
aussi nous est facile [à supporter], car Dieu voit tout..."
1. Târikheh Ta bari; Tabaghât d'Ibn-é Sa'ad; Érchâd de Mofid.
2. Magh'tal-é Khârazmi- volume Il - page 32.
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Remarque: il faut faire attention à ce fait: qu'à part Ali Asghar, il y
avait aussi quah·e auh·es enfants de bas âge qui accompagnaient
Hosséyn Ibn-é Ali à Karbalâ, et qui furent tués en Martyr. La manière
de leur Martyr a été racontée dans cet ouvrage, soit indépendénunent,
soit en bref:
1. Ghâssém Ibn-é Hassan-é Mojtabâ, dont le Martyr a été expliqué
dans les pages précédentes
2. Abdollâh Ibn-é Hassan-é Mojtabâ, dont on vous racontera le
Martyr dans les pages suivantes
3. Mohammad Ibn-é Abi Saïd, dont le Martyr fut expliqué après
celui du seigneur Ali Akbar
4. Omar Ibn-é Jénâdej dont le Martyr et ce que prononça l'Imâm à
son sujet fut expliquée.

Du Martyr du seigneur Abolfazll
Le jour d'Âchourâ, le seigneur Abolfazl se présenta souvent auprès de
l'lmâm pour lui demander la permission d'enh·er dans le champ de
bataille2; mais à cause du courage et de la bravoure que possédaient le
seigneur Abolfazl, et pour le fait que l'honorable devoir de porter la
Bamuère glorieuse de l'année des justes, appartenait à ce noble
chevalier, l'Imâm refusait à chaque fois sa demande, et l'empêchait
d 'aller dans le champ de bataille; il lui disait à chaque fois : "Tu es mon
porte-étendard! Et ton Martyr représente la défaite de l'armée des
justes, et la victoire de l'armée de Satan..."
Mais lorsque tous les fidèles compagnons de l'Imâm furent tués, le
seigneur Abolfazl, n'en pouvant plus, se présenta encore une fois
auprès de son illush·e frère et demanda à se bath·e. Cette fois-ci, l'Imâm
accepta h·istem ent sa demande, ne pouvant plus refuser ...
Lorsque ce noble seigneur, après le grand tourment de la soif que
lui et les auh·es membres de la sainte Famille de Hosséyn Ibn-é Ali
avaient supporté, fut parvenu auprès de l'eau et qu'il refusa de boire de
l'eau, et lorsqu'il se tint devant les rangs des soldats ennemis, et qu'on
lui coupa la main, il ne cessait de réciter des vers épiques; des vers qui
dénotaient sa profonde Foi et sa croyance inébranlable et aussi l'idéal
glorieux et honorable qu'il suivait en tout temps ...
l . A vâlém - page 94.
2. Ma nâghé b- volume JV - page 108; Yanâbi ol Movaddeh- page 340.
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Dans "Absârol Éyn" il est écrit: à chaque fois qu'Abbâs Ibn-é Ali se
voyait refusé la permission de s'en aller au combat, il disait: "Ma
poih·ine est sufoquée, et je suis las de vivre!"
Finalement, l'imâm lui répondit: "Maintenant que tu as l'intention
de te battre, avant de t'en aller dans le champ de bataille, apporte-nous
donc un peu d'eau ... "
Abbâs se mit en devoir de chercher de l'eau pour les enfants
assoiffés, et après avoir brisé les rangs des soldats ennemis, il put
finalement s'approcher de la rive de l'Euphrate; lorsqu'il remplit d'eau
son ouh·e, il voulut boire un peu d'eau à son tour; pour ce, il approcha
sa paume remplie d 'eau à sa bouche séchée; mais aussitôt, il jeta l'eau
dans la rivière et s'interpela de cette manière indignée:
Ô lime! Que tu sois rruilie et humiliée

Si Hosséyn ne doit plus y être!
Que tu ne restes pas en vie après Hosséyn!
Mê111e si tu aspires ii vivre ...
Maintenant Hosséyn vient d'entrer
Dans le clinlllp de hntnille,
Et ht es sur le point de haire
Une eau fmîclze et délicieuse!
Pardieu! Mon code d'honneur ne me permet point
d'agir ainsi f7
Lorsqu'il refusa de boire, il se mit en devoir de retourner vers les
tentes; mais soudain il se h·ouva en face d'un grand nombre de soldats
ennemis qui l'avaient encerclé méchamment.
Sans perdre son sang-froid, en toute bravoure, il se mit à réciter ces
vers épiques:

je ne crains point la111ort!
À l'heure où j'en tend mi le cri de ln mort

je femi tout 111on possible
Pour cacher 111011 corps
Dans le chm11p de bataille,
Parmi les multitudes d'épées!
Que je donne mn 11ie pour
Le pur enfant de Mostnfli!
1. A bsârol Â yn - page 30
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C'est moi: Abbiis!
Et c'est moi qui porte cette aub-e
Vers les tentes!
En ce jour de guerre
Je ne crnins point ln mort!
Tandis qu'il s'avançait à grands pas et avec grand enthousiasme afin
d 'apporter à boire aux enfants assoiffés qui se h·ouvaient dans les
tentes, un ennemi du nom de Zéyd Ibn-é Réghâd se cacha derrière un
palmier, aux aguets .. .
De cette manière disgrâcieuse et loin de toute chevalerie, il put
attaquer le seigneur Abolfazl et lui couper la main droite ... Le fils
courageux de Héydar-é Karrâr [i.e Ali Ibn-é Abi Tâléb], en voyant que
sa main droite avait été coupée de cette manière igniminieuse, récita
ces vers épiques:

Pm-dieu! Même si on vient de couper
Mn mn in droite, je défendmi mn religion
Tnnt que je vivmi. .. !
Et je défendmi mon l111iim et mon Guide
Qui est sincère dnns sn foi,
Et qui est le fils de l'honnête Prophète!
En effet, il ignora sa blessure et continua à avancer dans son chenlin,
lorsque soudain, un auh·e ennenli du nom de Hakim Ibn-é Toféyl, avec
le même comportement ignominieux et méprisant qu'avait suivi Zéyd
Ibn-é Réghâd, se jeta au-devant du seigneur Abolfazl de derrière un
arbre et lui coupa la main gauche, cette fois ...
À ce moment, une pluie de flèches mortelles tombèrent comme une
averse sur sa sali1.te personne ...
Une flèche décllira l'ouh·e et une auh·e l'a tteignit à la poih·ine, de
sorte qu'il ne put plus s'avancer.
Ce fut alors que l'un des ennemis réussit à l'attaquer de plus près
encore: il écrasa et déchiqueta la tête et le visage du seigneur Abbâs
avec sa massue, et le seigneur Abolfazl, n 'en povant plus, tomba dans
la poussière, et déclara seulement: "Je te salue, ô Abâ Abdéllâh ... !"1
1. [Feu] Mogharra m écrit dans son "Magh'tal" [page 326] qu'il avait entendu de la
bouche même du savant érudit, Cheikh Kâzém Sébti: "un jour, l'un des Ulémas en
qui j'ava is entière confiance vi nt à moi et me dit: "Je vie ns pour te délivrer un
message de la part du seigneur Abolfazl..." li ajouta: "En effet, je viens de le voir dans
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L'Imâm en entendant la voix de son frère, se précipita pour arriver
à la place où gisait sur le sol son frère bien-aimé ...

Il récita ces b·istes vers, pour présenter la cruauté et la méchanceté
des Koufiens:
ô vous, les lwmmes:
Les plus pires qui aient jamais existé... !
Vous avez violé nos droits,
Pnr inirnité et 1njustice,
Et vous vous êtes opposés ii nous,
En désobéissant au commnnde111ent
Du Prophète en ce qui nous concernait!
N'est-ce pns que le Prophète,
Cette meilleure crénhtre
Pnrrni toutes les créntures,
Nous m1ni t recommandés ii vous ... ?!
Est-ce que mon grnnd-père A/mmd,
N'étnit-il pns l'Élu et le Messager de Dieu?!
Est-ce que Fiitéméyeh Znhrii
N'était-elle pas mn mère?!
Et Ali, le frère de cette "meileure créature "
et le frère du Prophète,
N'étnit-il donc pas mon père ... ?!
Ô gens! De pnr le cn:me
Que VOUS m1ez C0111/'JliS,
Vous êtes mnudits et avilis
Et très bientôt,
Vous serez entraînés dans le Feu Infernnl
Dont ln chaleur est brûlnnte et cuisnnte!
un rêve, e t je sentis qu'il é tait qu elque peu triste; il me demanda: "Pourquoi donc
Cheikh Kâzém Sébti ne parle point de la h·égédie de ce.t ultime jour, comme il est
di gne de la faire ... ? " Je lui ré pondis pour ma part: "0 mon noble seigneur! J'ai
bea ucoup entendu de sa bouche la narration des calamités et des tragédies qui vous
avez dues subir le jour d 'Âchourâ ... " Il me répondit: "Dis-lui qu 'il serait bon qu 'il
parle d e la tragédie de ce jour, en rappelant aux gens le malheur d'un cavalier
infortuné qui, en tombant du cheval, utilise normalement ses deux mains pour
protéger son corps d 'une chute par trop douloureuse; mais si par contre, quelqu'un
lui avait lancé des fl éches mortelles dans la poitrine, et que ses deux mains avaient
été coupées, comment ce cavalier, pourrait-il alors se d éfendre et se préserver lors d e
sa chute ... ?"

À Karbalâ

235

Il y a de nombreuses phrases prononcées par Hosséyn Ibn-é Ali au
moment du Martyr du seigneur Aboliazl; de même, il y a de
nombreuses phrases et propos prononcés par le seigneur Aboliazl au
moment de son Martyr, et ces phrases ont été citées dans de nombreux
livres de "Maghâtél" comme celui de Tarilù; mais comme nous n 'avons
pas h·ouvé ces phrases dans des documents accrédités, nous nous
abstenons de les écrire dans cet ouvrage; mais ces quelques vers et ces
quelques phrases cités ci-dessus, peuvent démonh·er claüement l'idéal
que suivait le seigneur Aboliazl, et prouvent sa Foi et sa croyance
profondes et exh·êmement inébranlables; on peut claüement
s'apercevoir de sa force mentale et spirituelle, et de sa sensibilité et
bonté naturelles qui prennent source dans la haute position de la
Vélâyat, de sorte que nous voyons le seigneur Aboliazl rejeter avec
mépris l'eau et se dire: "Pardieu! Mon code d'hmmeur ne me permet
point d'agir ainsi!" et au moment du combat et devant les attaques
irmombrables et insupportables des lances et des épées em1emies qui le
lacérent et lui déchirent les membres et qui s'enfoncent cruellement en
plusieurs endroits de son corps, il crie encore et toujours: "Que je
dmme ma vie pour le fils du Messager de Dieu!"
Et lorsqu'il regarde sa main coupée, il se dit: "Je défendrai quand
même ma religion, même si on vient de me couper la maa in ... "
Et lorsque Hosséyn Ibn-é Ali s'agenouille devant le corps mutilé,
découpé et sanglant de ce frère si chéri et si fidèle et loyal, il ne peut
s'empêcher de ressentir une profonde h·istesse et un grand chagrin
devant cette h·agédie inévitable et dit: "Mall1eur à ce crime ah·oce et
terrible! Car vous les gens qui avez conunis ce crime horrible, vous
vous êtes éloignés à jamais de la Grâce Divine, et vous vous préparez
pour deve1ùr la proie d'un Feu bien brûlant...!"
En effet, Hosséyn se fait brûler pour un peuple mall1eureux et
infortuné, et Aboliazl'l Abbâs devient le papillon qui tourne autour de
la bougie qu'est son Imâm ...

Le seigneur Abolfazl aux yeux des Infaillibles
Après ce que Hosséyn Ibn-é Ali déclara au sujet du seigneur
Abolfazl, il est bon de vous informer de ce que les auh·es Imâms
Ilmocents et Infaillibles qui étaient les Imâms de la Guidée ont
déclaré au sujet de cette illush·e persmmalité dont l'exh·ême courage
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et l'incontestable bravoure sont d'une auh·e souche et d'w1e toute
auh·e qualité par rapport à toutes les auh·es bravoures et toutes les
auh·es vaillances, accomplies par les plus grands hommes de l'histoire
humaine; sa bravoure possède une toute auh·e essence et a une
dimension plus que spirituelle; et ce fait prend racine en fait dans sa
persom1alité spirituelle et glorieuse.

Mystique, dès sa tendre enfance ...
L'éducation offerte par les parents et l'ambiance familiale jouent un
rôle important dans la formation de la sh·ucture psychologique de
toute créature humaine; et bien-entendu, le seigneur Abolfazl n'était
pas une exception. Il grandit dans le giron d'une illush·e dame telle
qu'Ommol Banine; et ce fut avec la présence d'un père exceptionnel tel
que le seigneur des croyants qui lui enseigna les principes moraux et
les belles qualités spirituelles qu'il put devenir ce qu'il était; il était
entouré de frères tels que l'Imâm Hassan et l'Imâm Hosséyn et des
sœurs vénérables telles que dame Zéynab-é Kobrâ et dame Onuno
Kolssoum; et ce fut la raison qu'il fut privilégié par un surnom tel que
"Abolfazl", mais aussi parce qu'il possèdait toutes les plus belles
qualités et les plus beaux bienfaits dans sa personne; en étudiant la
période d'enfance et d'adolescence de ce seigneur, et en lisant ce
qu'avaient dit les Imâms de la Guidée à son sujet, et toutes les louanges
et tous les éloges avec lesquels ce seigneur fut pourvu, nous voyons
que les h·aits caractéristiques exceptionnels qu'il avait, étaient un
mélange d'érudition et de piété, de dévotion zélée et de courage
excepti01mel, d'un sens de loyauté prononcé et d'abnégation; et
qu'aucune de ces qualités particulières et élogieuses n'avaient jamais
été "enseignées" à lui, par aune pers01me de son entourage, ou selon les
situations sociologiques de l'ambiance où il vivait; en fait, toutes ces
qualités avaient une propriété absolument personnelle et privée qui
existaient depuis toujours dans sa noble nature et son pure essence, et
qu'il avait hérité uniquement de son père illush·e et exceptionnel.
Pour conclure ce fait, nous vous racontons à l'instant une petite
épisode qui se h·ouve dans les livres intitulés "Mostadrak ol Vassâ'él"
et "Magh'tal" de Khârazmi: dans son enfance, le seigneur Abolfazl
s'asseyait toujours auprès de son père. Une fois, son père, le seigneur
des croyants le fixa de son regard impénéh·ant. Il voulut jouer avec lui
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et parler avec son fils avec la façon enfantine dont on utilise
normalem ent avec les petits garçons; il lui dit alors:
"Eh bien fiston, dis-moi: un! " Abolfazl répéta: "Un!"
Il continua: "Dis-moi: deux!" mais l'enfant répondit alors: "Père! J'ai
h onte d e dire deux, quand je viens de prononcer "un" avec ma langue!"
Le seigneur des croyants en entendant cette réponse savante, et ce,
pour un garçon de cet âge, approcha l'enfant à sa poih·ine et l'embrassa
ten drement.l
Cette vas te perception qui lui fait dire que pour lui, l'Unicité est
uniquem ent digne du Créateur et du Souverain des Cieux et de la
terre, est un caractéristique digne et spéciale qui appartient seulement
à la noble Famille du Prophète; c'est à dire que la p rogéniture de
l'emblème incontestable de la "Vélâyat" ne doit et ne peut prononcer
aucunement, w1 mot qui est éloigné et indigne du Seigneur Éxalté et
Glorieux! Et un intellect de ce geme et de cette haute qualité, dans la
période d 'enfance, démonh·e pleinement le haut degré d'intelligence de
cet enfant; en fait, il faut avouer qu'il y a dans ce monde des hommes
qui, m êm e en ayant d épassé la maturité m entale, sont incapables
d'arriver à de telles conclusions rationnelles, h élas ...
Et donc cette sorte de connaissance et de m ys ticisme spirituel et
uniqu e, non seulement était une chose que p ersonne ne pouvait
enseigner à cette belle âme, mais que cette belle âme possédait d'ors et
déjà et ce, d ès sa plus tendre enfance; une conscience aigüe et plus que
perceptive, qui était dotée d'w1e essence célèste, et dont le jeune garçon
avait hérité de son illush·e père; un père qui avait déclaré dans une
occasion: "Même si le voile de la vie est déchiré, cela n'augmentera
point ma pleine certitude!"
Après cette petite inh·oduction, nous nous limitons à vous h"aJ.1Scrixe ce
que h·ois illush·es Imâms ont déclaré au sujet de ce vénérable seignem:
1. L'Imâm Sâdiq: il avait dit au sujet de l'oncle de son grand-père:
Noh·e grand-oncle Abbâs était doté d'une perception exh·aordinaire, et
il avait une Foi ferme, solide et constante! Il fit le "Jil1âd" auprès d e son
frère, et il sortit plus que victorieux de cette grande épreuve; et avec
son glorieu x Martyr, il s'en fut au monde d 'après!"
1. "Mostadrak ol Vassâ'él" - volume Il- page 635 e t volume 111 - page 815; "Magh'tal-é
Khâra zmi" - volume I- page 122.
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De nouveau, nous voyons l'Imâm Sâdiq qui, lors d 'une occasion où
il avait insh·uit une belle invocation à Abou Hamzéyeh Somâli 1 ,
utiliser d e h·ès belles phrases qui avaient un raffinement plus
qu'harmonieux; dans ces belles phrases, il voulait démonh·er la pleine
dévotion et la grandeur d'âme du loyal et fidèle seigneur Abolfazl, et le
grand sacrifice qu'il fit, en ayant voulu réaliser les buts et les idéaux
des Prophètes et des Imâms:2
"J'atteste que tu accomplis jusqu'à l'ultime degré ton devoir de
conseiller et d 'ordonner les gens au bien, et que tu fis beaucoup
d 'efforts dans cette voie et ce, jusqu'à la limite du possible! J'atteste que
tu ne laissas aucunement que la faiblesse, l'apathie et la peur, prem1ent
possession de ton êh·e; et tu pris la voie [le Martyr] que tu avais choisi,
avec une grande perception et une profonde clairvoyance qui se
résumaient à obéir les Justes et les Prophètes ... "
2. L'Imâm Sajjâd: Abou Hamzéyeh Somâli raconte: "Un jour, Ali
Ibn'l Hosséyn fixa de son regard le fils du seigneur Abbâs Ibn-é Ali qui
s'appelait Obéydollâh. Ne pouvant se retenir, il se mit encore une fois à
pleurer et des larmes coulaient en silence de ses yeux.
Il déclara alors: "La guerre d 'Ohod et celle de Mouteh sont
représentées comme les jours les plus durs et les plus difficiles pour le
Prophète; car dans la première guerre, il perdit son cher oncle: le
seigneur Hamzah, et dans la seconde guerre il perdit son cher cousin
germain: Jafar Ibn-é Abi Tâléb [le frère d'Ali Ibn-é Abi Tâléb], de sorte
que tous deux moururent en Martyrs; mais le jour d'Âchourâ qui
appartient à mon père Hosséyn, ce fut encore plus difficile et bien plus
terrible ... ! Car le jour d'Âchourâ, Hosséyn Ibn-é Ali fut entouré de
h·ente-mille soldats ennemis qui, par ironie du sort, se croyaient plus
Musulmans que nous tous, et qui, en versant le sang du fils du
Prophète, cherchaient à se faire approcher au Seuil Divin ... !
Et malgré tous les conseils et tous les sermons que fit Hosséyn, ils
ne furent nullement influencés, et ils le tuèrent avec grande injustice et
grande oppression ..."
1. Abou Hamzeh Somâli est l'un des plus g rands personna ges Islam.iques. li fut le
disciple et le proche compagnon de l'lmâm Sajjâd, de l'lmâ m Bâghér et de l'lmâ m
Sâdiq. Cet Imâm d éclara au sujet d 'Abou Hamzeh qu 'il é tait exactement comme
Sa lmân le Persan, mais vivant dans une auh·e époque, et avec lui. [l'auteur]
2. lbn-é Ghouléviéh- Kâ mélo Ziyârât corrigé et annoté par [feu Allâméh] A mini- page 257.
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L'lmâm se mit ensuite à parler du seigneur Abolfazl et dit: "Que le
Seigneur Grâcieux accorde de Sa Grâce Infinie à mon oncle bien-aimé ... !
En ce jour terrible d'Âchourâ, il sortit plus que triomphant de l'épreuve
qui l'attendait! Et ce, en sacrifiant sa personne et en donnant sa précieuse
vie pour son frère, et après que ses deu x mains furent coupés ...
Et Dieu Omnipotent lui accorda deux ailes comme les ailes qu'Il
accorda à Jafar [Tayyâr]; il s'envola ensuite au Paradis Éternel en
compagnie des Anges Célèstes ... !" et l'lmâm ajouta: "Abbâs possède
auprès du Seigneur, un rang et une position tellement éminents et
altissimes, que le Jour du Jugement Dernier, tous les Martyrs envieront
sa position glorieuse et Éxaltée et la souhaiteraient pour Eux-mêmes!"
3. Hosséyn lbn-é Ali: et enfin, si nous voudrions savoir ce que dit
Hosséyn lbn-é Ali au sujet de son frère bien-aimé, nous devrions faire
attention à la phrase qu'il avait utilisée; et nous saurons alors la majesté
et la grandeur que possèdait ce seigneur aimable et généreux; lorsque les
ennemis attaquèrent le campement de Hosséyn dans l'après-midi de
Tâssouâ, et qu'ils concenh·èrent tous leurs efforts pour d étruire les tentes,
Hosséyn lbn-é Ali appela Abolfazl'l Abbâs à lui et lui dit: "Que je donne
ma vie pour toi, ô mon cher frère! Monte sur ton cheval et va à leur
renconh·e et demande-leur le motif et la raison de ce remue-ménage ... "
Si on étudie un peu ces plu·ases, on reste étonné et abasourdi, et on se
demande avec stupeur: mais quelle haute position et quel rang éminent
possèdait en effet ce noble seigneur ...? De sorte qu'un Imâm Infaillible et
l'une des "Raisons" de la Création de la terre et des Cieux, est prêt à se
sacrifier et lui donner sa vie pour lui ...! Et quelle est en effet cette
spiritualité éxaltée et cette haute position que possèdent ce noble
seigneur, qui font qu'une personnalité exceptimmelle et unique dans
toute la Création, comme [Hazraté] Hosséyn lbn-é Ali pour qui nous
déclarons: "Le Seigneur ouvre la Porte de la Grâce avec vous et La
referme avec vous!" l'honore ainsi; et par cette phrase plus que tendre et
affectueuse, l'interpelle en le glorifiant: [que je donne ma vie pour toi!Jl .
1. Il se peut que le cher lecteur imagine que dans le texte de cette invoca tion qui a é té
rapporté d 'un lmâm Infaillible, la phrase "que mon père e t mère d01ment leur v ie
pour toi!" ai t été utilisée pour tous les Ma rty rs; mais il faut tenir en compte de ce fait
que dans cette invocation, ce n'est pas l'lmâm lui-même qui interpelle les Martyrs;
mais que c'est une invocation que l'Imâm Sâdiq avait enseigné à Saf'vân et lui avait
recommandé d 'offrir une telle invoca tion au x Martyrs; [ce fait a é té raco nté dan s
"Mésbâ hol Motéhajjéd " de Cheikh-é toussi- page 660] [L'a uteur]
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Par conséquent, il vaudrait mieux laisser cette phrase et
l'interprétation qui lui correspond, car ce fut lui qui déclara: "Noh·e
h·avail et noh·e parole sont bien difficiles ... "

Remarque
Afin de finir cette paTtie, il serait bon de vous rappeler aussi que le jour
d 'Âchourâ, à part l'Imâm Hosséyn et le seigneur Abolfazl, quah·e
auh·es personnes qui étaient tous, les enfants du seigneur des croyants
furent tués en Martyrs; et par conséquent, six enfants mâles du
seigneur des croyants furent tués à Karbalâ. Ces quah·e auh·es étaient:
1. Abdollâh Ibn-é Amiral Moménine: il avait 25 ans au moment de
son Martyr et il avait environ neuf ans moins que le seigneur Abolfazl.
2. Osmân Ibn-é Arniral Moménine: il avait 23 ans au moment de
son Martyr.
3. Jafar Ibn-é Amiral Moménine: il avait 21 ans au moment de son
Martyr. La mère illush·e de ces h·ois Martyrs et aussi celle du seigneur
Abolfazl n'était auh·e que dame Fâtémeh Ommol Banine.
4. Mohammad Ibn-é Amiral Moménine: sa mère était Léyli, le fille
de Massoud Ibn-é Khâléd; mais on ne sait pas son âge.
À part les livres d'histoire, nous voyons que dans l'invocations de
"Nâhiyeh Moghadasseh", on a cité les noms de ces honorables Martyrs
avec le plus grand respect, et on a aussi nommé le nom de leur
meurh·ier, et ces hommes-ci sont maudits comme il se doit.

Le Martyr d'Abdollâh Ibn-é Hassan-é Mojtabâ
Dans le livre "Kâmél" d'Ibn-é Assir et "Érchâd" de [Cheikh-é] Mofid il
est écrit: après un long combat que mena Hosséyn Ibn-é Ali conh·e ses
enn emis, il tomba épuisé et blessé dans la poussière, et fut entouré par
ses enernis; soudain un enfant de bas âge, de la proche Famille de
l'Imâm sortit comme une flèche d'une tente et courut vers l'Imâm;
derrière lui, dame Zéynab courait pour ath·aper le gamin afin de le
faire renh·er dans la tente où se tenaient les femmes et les enfants ...
Mais le gamin répétait fermement:
"Non et non! Je jure devant Dieu que je ne voudrais point me
séparer de mon cher oncle!"
À ce moment-là, l'Uil des soldats ennemis du nom de Bah'r Ibn-é
Ka'ab Ibn-é Tayyém attaqua Hosséyn Ibn-é Ali avec son épée brandie en
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l'air; le gamin, en le voyant, l'interpela à haute voix et lui cria: "Ô toi, fils
de femme impure! Aurais-tu l'intention de tuer mon oncle?!" et il releva
sa main en l'air pour protéger son oncle de toute attaque. Bahr Ibn-é
Ka'ab descendit son épée de toute ses forces, et coupa net la main du
gamin, en laissant un bras mutilé qui se pendait de la peau sanglante ...
L'enfant, plein de douleur et de souffrance, se tourna vers son oncle
et lui cria affolé: "Ô mon oncle! Aidez-moi et sauvez-moi de cette
douleur ah·oce! ... "
L'Imâm mit son bras autour de ses épaules et lui dit:
"Ô enfant de mon cher frère ... Endure et supporte car Dieu te fera
rapidement rejoindre tes purs ancêh·es; le Messager de Dieu, Ali,
Hamzah, Jafar et Hassan ... "
L'Imâm se tourna alors vers les soldats ennemis et les maudit: "Ô
Seigneur! Déprive ce peuple injuste et oppresseur, de la pluie de Tes
Grâces et des Bienfaits qui existent sur la terre!
Et si jamais Tu leur donnes une durée de vie normale, Afflige-les
donc de la calamité de la discorde et de la dispersion!
Et que leurs souverains ne soient jamais contents d'eux et Provoque
la guerre et l'Inimité enh·e eux et leurs souverains!
Car ils nous invitèrent avec la promesse de nous venir en aide et de
nous apporter la victoire, mais ils se mirent ensuite à se battre avec nous ... !"1

Ramarque
Des enfants de l'Imâm Hassan-é Mojtabâ, h·ois furent tués à Karbalâ:
1. Abdollâh dont la mère était Chalil Ibn-é Abdollâh Bajli
2. Ghâssém et
3. Abou bakr: ces deux frères avaient une mère du nom de Ramaleh.

En faisant ses adieux ... 2
Si nous prétendons que les ultimes adieux que fit Hosséyn Ibn-é Ali
avec sa Famille, furent en vérité, les moments les plus terribles et les
plus h·istes de toute la vie de l'Imâm et des dames de sa Famille et du
jeune Imâm Sajjâd, nous n'avons point éxagéré ...
1. Kâmél d 'lbn-é Assir- volume Ill -page 294; Érchâd -page 241.
2. Le tex te ci-dessous est un exh·ait de Magh'tal-é Mogharram - page 337; de même cet
ouvrage et celui intitulé Nafassol Malunoum ont tiré leur extrait de l'ouvrage ïntitulé
Jalâ ol Oyoun. [L'auteur]
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Car d 'un côté, nous pouvons voir les petites-filles du Prophète qui,
après le Martyr de tous les hommes et les jeunes hommes de leur
Famille qu'elles durent témoigner avec un monde h·istesse et de
douleur, leur unique défenseur et protecteur, leur Imâm et Guide, était
sur le point de leur faire lui aussi ses ultimes adieux ...
Une séparation qui n'avait plus aucun retour ...
Et elles se demandaient fiévreusement ce qu'elles allaient faire
après lui ... ?
Dans un désert aride et brûlant, dans une conh·ée sauvage et
éh·angère, sans avoir aucun protecteur, aucun ami ... À qui devaientelles faire confiance? À qui demander refuge et asile ... ?
Elles étaient bel et bien, sans aucun protecteur!
Un groupe de femmes impuissantes et d'enfants de tout âge, sans
défense, faibles et affaiblis, impuissants à se défendre devant les
attaques de l'ennemi acharné, violent et exh·êmement cruel...
Comment et de quelle manière pouvaient-elles se défendre et à qui
confier toutes leurs souffrances indicibles et h·agiques ...?
Et maintenant, pire que toutes ces choses, elles devaient faire leurs
adieux à leur Imâm, qui était tour à tour leur frère, leur époux, leur
père, leur oncle et leur Guide et défenseur ... Elles pouvaient encore une
fois, pour la dernière fois, pour l'ultime fois, l'entourer et lui prendre
les mains ou le pan de son habit, et lui demander de l'aide et de
l'assistance, et lui confier pour l'ultime fois, toutes leurs h·istesses et
tout leur amour infini et toutes leurs souffrances ...
Et d'un auh·e côté, nous voyons Hosséyn Ibn-é Ali ...
Cet Imâm plein de bonté et de bienveillance, cet homme priviligié
par une âme sensible et généreuse qui est rempli d'affection et de
tendresse; cet homme qui est le symbole de la noblesse et qui est
l;hmmeur personnifiée; cet honune vaillant, indépendent et libre, et qui
est exh·êmement vaillant...
Cet honune donc, fixe de son regard athisté et impuissant tous ces
enfants: filles et garçons de bas âge qui gémissent et pleurnichent de peur et
de soif, et écoute h·istement aux plaintes et aux demandes des jetmes filles
orphelines ou sur le point de devenir orphelines qui lui demandent de
l'aide, des mains violah·ices et sauvages de l'etmemi, et qui cherchent un lieu
sûr pour se cad1er; des fillettes qui sont exh·êmement assoiffées et qui
tendent de petits bols pour demander un peu d'eau, des ennemis cruels ...
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Et toutes ces persormes lui demandent de l'aide ...
L'imâm se voit entouré des dames endeuillées et remplies de
douleur et de souffrance qui, à force du torrent de calanùtés qui les a
englouties toutes, res tent ahuries et hébétées devant la culmination de
ces catash·ophes et de la grandeur de la dimension de leurs
nombreuses h·agédies; elles restent silencieuses et abasourdies, un
sceau à leur bouche, ne sachant plus quoi dire ou que penser dans ces
ultimes m om ents de la vie de leur Imâm ...
Ô cher lecteur, chère lech·ice ... ! Quelle est la réaction de l'Imâm
devant tous ces faits h·agiques et cette scène incongrue et d ouloureuse ...?
Une scène qui fait h·embler de h·istesse toutes les montagnes ...
Comment d evait-il se comporter? Qu'allait-il dire, que pouvait-il
dire, à toutes ces dames et ces jeunes filles h·istes et silencieuses
et affolées ... ?
Leur h·is tesse et chagrin était telle qu'elle pénéh·ait jusqu'à
l'intérieur de ses os et d e ses enh·ailles ...
Que devait-il dire dans ces moments ultimes ... ?
Allait-il se monh·er faible et h·emblant devant cette scène
ah·ocement h·iste et affligeante? Devant la scène d'un avenir tout
proche qui lui dévoilait des moments terribles et exh·êmement difficiles
pour ses bien-aimés .. .? Allait-il perdre le contrôle de sa force
intérieure? Allait-il oublier son idéal grandiose et glorieux qu'il avait
désormais choisi comme son destin ... ? Allait-il oublier ou avoir des
regrets, m ême pour de brefs moments ... ?
Il se peut que chacun imagine une scène différente selon son propre
caractère; et chaque écrivain pourrait écrire et décrire ces ultimes
moments d'une mmùère diverse; et chaque persom1e qui est en h·ain de
la raconter à d'auh·es, la monh·e selon sa propre imagination qui est
personnelle et privée.
Chacun pourrait dom1er un caractère divers et différent selon ce que
projette cet illush·e Imâm de son caractère et de sa persom1alité
glorieuse, n oble et aimable, dans la pensée de la persorme qui l'imagine.
Pour ce, nous préférons arrêter le libre mouvement de cette plume,
et suivre le cours que nous avions suivi dès le début de cet ouvrage, et
qui commençait à Médine et qui se termine à Karbalâ; et h·anscrire
scrupuleusem ent les phrases et les réponses que l'Imâm prononça par
ce que les Imâms Infaillibles ont rapporté et que les grands Ulémas de
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leur côté nous ont rapportés, et de h·aduire les propos de Hosséyn Ibné Ali selon cette règle:
Pour la deuxième fois, il fit ses adieux avec les membres de sa
Famille, en les invitant à l'endurance et à la patience; il leur
recommanda de se vêtir de vêtements dignes et encore plus sobres,
afin de dissimuler toutes leurs personnes; et qu'elles soient bien
protégées et préservées.
Il leur dit: "Préparez-vous pour des jours difficiles, rigoureux et
h·istes ... Et sa chez donc que Dieu est voh·e Protecteur et Défenseur, et
qu'Il vous préserve, et que dans un proche avenir, Il vous sauvera de la
main de l'ennemi et h·ansformera voh·e avertir en bien, et affligera
voh·e ennemi par toutes sortes de tourments et de calamités; en
échange de cette calamité qui vous arrivera et de ces jours difficiles que
vous devriez affronter sous peu, Il vous accordera toutes sortes de
Bienfaits et de Faveurs! Par conséquent, ne vous lamentez point, et ne
portez aucune complainte, de peur que ces comportements ne
diminuent voh·e valeur et le respect qui vous est dû, et ne prononcez
rien qui puisse provoquer ce genre de choses ... "
[Allâmeh] Majléssi avait h·anscrit ces phrases en bas d'un hadîs qui
avait été raconté par l'Imâm Bâghér, et il est plus que probable, que
cette h·anscription représentait la partie complémentaire du hadîs de
l'Imâm Bâghér; et même si cela n'est point ainsi, c'est sûrement une
h·anscription d'un auh·e hadîs qui, selon l'opinion de Majléssi, avait
une qualité authentique, bien fondée, exacte et sûre.l
Pour ce, [feu] Mogharram qui était l'un des Ulémas les plus savants
et qui était aussi un chercheur scrupuleux et une personnalité cultivée
et bien informée de son temps, surtout en ce qui concernait l'histoire
Islamique et les hadîs, malgré le fait qu'il a h·anscrit les phrases cidessus, de l'ouvrage de "Jalâ ol Oyoune", il a cependant analysé et
1. Car dans la préface de son livre "Jalâ ol Oyoune", ce savant érudit explique la raison

et le motif de l'ouvrage qu'il venait d'écrire et dit: "Tout ce qui a été écrit jusqu'ici, au
sujet de l'évènement d 'Achourâ, soit en langue arabe qu 'en langue persane, a une
nature incomplète, ou bien c'est une transcription des livres de biographie ou des
livres d'histoire dont on ne peut faire confiance quant à leur authenticité et
exactitude; dans ce présent ouvrage, nous nous sommes donc limités à vous h·aduire
uniquement les hadîs authentiques et exacts, et nous avons évité scrupuleusement
d'omettre la h·ru1scription des hadîs non authentiques qui ne se trouvaient pas dans
les meilleurs livres des Imâms. " (L'auteur]
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étudié à fond l'ensemble de ces phrases prononcées par l'Imâm comme
un seul et unique hadîs sûr et authentique, dont on peut se fier, et
déclare: "Dans ces propos, nous nous rendons compte que Hosséyn
Ibn-é Ali est en h·ain d'annoncer deux points essentiels et h·ès
importants; deux points qu'aucun des historiens ou analystes de la
révolte et du soulèvement de Hosséyn Ibn-é Ali n'avaient jamais pris
en considération: tout d 'abord, l'lmâm voudrait faire comprendre à sa
Famille que dans ce long h·ajet qui les portera loin, ils ne seront pas
tués par les mains des ennemis, et qu'en fin de compte, et après avoir
supporté bien des vicissitudes, ils renh·eront sains et saufs à leur ville
natale [Médine]; et qu'ensuite leurs possessions personnelles et leurs
habits qui préserveront et défendront leur vertu et leur honneur, ne
seront pas pillés."
[Feu] Mogharram, afin de confirmer ce dont il avait compris par
des ultimes propos de l'Imâm ajoute:
"L'Imâm les enjoin.t de se vêtir convenablement et avec dignité
selon leur haut rang, et utilise des mots tels que "des vêtements dignes"
afin qu'elles soient bien "protégées" et "préservées". Et en utilisant ce
geme de paroles, - et quand il pouvait expliquer encore plus
brièvement ce dont il entendait, en n'utilisant qu'w1e seule parole pour
cette sih1ation- il voulait insister sur ce point crucial; et nous voyons ici
la haute éloquence de l'lmâm; car l'lmâm sous-entend le fait que les
dames de sa Famille devront se protéger autant qu'elles peuvent, des
irrespects, des attaques et des pillages des brutes ennemis sur leur
persmme, quand elles appartiennent à une Famille Sanctissime et
Infaillible, et afin de ne pas êh·e tuées sans cause ni raison, par les
mains ennemis.

Les adieux avec l'Imâm Sajjâd ...
Après avoir fait ses adieux avec les dames de sa Famille, l'Imâm se
dirigea alors vers la tente de son unique fils resté vivant. Les adieux
que fit l'lmâm avec son fils, qui allait aussi êh·e son successeur et le
prochain Imâm après lui, devait êh·e bien douloureux et cuisant, bien
h·iste et h·agique .. .
Nous ne savons point ce qui se passa enh·e ce père bien-aimé et ce
fils qu'il chérissait de tout cœur.
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Il y a cep endant Massoudi qui rapparte des faits qui se h·ouvent
dans un hadîs; et le résumé de ce hadîs est que Hosséyn Ibn-é Ali au
moment de faire ses adieux avec son fils, lui fit savoir toutes les choses
qu'il devait savoir comme le prochain Imâm et lui parla des héritages
de l'Imâmat, et ordorma que l'héritage spécial qui appartenait
exclusivement à chacun des Imâms [conunes des manuscrits, des
armes et toute sorte de choses différentes] et qui se h·ouvaient chez
dame Ommé Salameh, après le retour du jeune Imâm à Médine, lui fût
délivré pour qu'il pût prendre possession de tout cela, conune le
nouveau Imâm.l
Mais ce qui a été rapporté des propos de l'Imâm à son fils est formé
de deux choses; et ces deux points ont été rapportés et racontés par
l'Imâm Sajjâd lui-même qui était en fait, un Imâm Infaillible qui était
présent dans cette h·iste scène d'adieux; et dans la tente du jeune
homme, il n 'y avait persorme excepté son père illush·e et lui-mêm e.

1. Tenir compte de la Présence Divine
L'imâm Sajjâd d éclare: "Le jour où mon cher père fut tué, et tandis que
du san g giclait de tous côtés de son corps, il m e serra tendrem ent à lui
et m e dit: "Mon enfant! Apprends donc cette prière [supplication] de
moi, et à chaque fois qu'une grande h·istesse et une p eine
insupportable t'éh·eignent le cœur, ou bien quand tu te h·ouves d evant
des évènements importants et difficiles, appelle et invoque le Bon
Dieu, avec cette supplication; ce fut ma douce m ère Fâtémeh qui m e l'a
enseign ée; elle l'avait apprise de son illush·e père le Messager de Dieu;
de son côté, il l'avait apprise de l' Archange Gabriel; la voici:
Bis111illn!Jé Rnhnu1né Rn!Ji111
Bé !mg hé Ynssin vnl Qû 'rnnél Hnkim, m hé!Jnglré Tli-luî
z1nl Qû' rnnél Azim, yn mnn ynghriéro nin !Jnvli 'éjo sli'élin!
Yli 111nn yn'nlnmo miÎ féz 'znmir! Yn monnffnssn nnél
mnkroubin! Yli mofférmjn nnél 111ngh'11101llllin! Yn
rlihémn'cheikhél knbir! Yn rlizéglml téjlél sngir! Yli nmn !li
ynh' tlijo élnl tnfsir! Sn !lé nlli Mohnmmnrinn vn li lé
Mohnnn11nd, mAf nl bi knziÎ 11n knzli... 2
·1. Khéssâ l de Sadough- Premier chapitre; Tohafol Oghoul- page 176.
2. Ce tte s upplica tion fut rapportée pa r Allâ meh Majléss i da ns Béhâro l Anvâ r- volume
95- page 196; il l'ava it prise du livre "Da 'avâ t" de Râvandi e t du fe u Mo hadéss-é
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[Ô Seigneur! Ô Toi qui es Puissant pom accorder tout ce dont les
n écessiteux et les besogneux Te supplient d'avoir! Ô Seignem, ô Toi
qui es au courant de tous les Mystères que renferment les cœurs!
Ô Toi qui effaces toute h·istesse des cœ urs de ceux qui sont h·istes,
et qui effaces toute peine des cœurs d e ceux qui sont peinés!
Ô Toi qui as pitié des vieillards las et fatigués!
Ô Toi qui fais parvenir Ta Provision aux nomrissons!
Ô Celui qui n'a besoin d 'aucune interprétation!
Que Tes Salutations soient accordées à Mohammad et à ses enfants!
Exauce donc mes vœux et souhaits!]

2. S'abstenir de commettre les pires injustices
Abou Hamzeh Somâli raconte de la bouche m ême de l'Imâm Bâghér:
"Mon p ère l'Imâm Sajjâd, au moment de rendre âme, me tira à lui et
tout en m e serrant à sa poih·ine, me dit: "Mon enfant! Je te recommande
ce qu e mon propre p ère, Hosséyn Ibn-é Ali m e recommanda au
moment de sa mort comme un Martyr..."
L'Imâm déclara alors: "Parmi les choses dont il me recommanda
d 'ob éir fut cela: "Mon fils! Abstiens-toi de commeth·e une injustice à
celui qui n 'a aucun d éfenseur et aucun ami, excepté Dieu!" 1
Ce que nous venons de vous relater ici, sont les d eu x choses que
Hosséyn Ibn-é Ali recommanda à son fils, en lui faisant son testament
Ghomi da ns son Bâghiyâ to Sâléhât sans citer la bibliographie de cette supplication;
dans certains livres persans, cette supplication a é té rapportée avec de peti tes
différences; le livre Da'avât de Râvandi était un livre en forme de manuscrit, très
rare; ce livre fut récemment publié par les efforts de l'école Imâm Ma hdi à Qom, et le
texte de cette supplication a été écri t dans la page 54 dudit livre. Comme ce livre était
l'une d es sources de Béhârol Anvâ r, il est aussi la source du livre du feu Mohadéss-é
ouri da ns le livre intitulé Mostadrakol Vassâ'él, et à la fin dudit liv re, d es
explications ont été offertes sur l'importance de ce premier livre. Feu Mohadéss-é
Gho mi dans son li vre intitulé Hadiyatol Ah'bâb, présente Râvandi de cette manière:
"11 é tait le Cheikh Qot'boddine, l'lmâ m érudit et savant, tm commentateur et un
chercheur de grande envergure!" ; en fait, Râva ndi est l'auteur de plusieurs livres
importa nts dans di verses branches scientifiques, et il était l'un d es professeurs du
fameux lbn-é Chah'r Âc houb qui é tait un grand "Mohadéss" [b·ansme tteur e t
connaisseur de hadîs- des Traditions du Prophè te et des lmâms] . Cheikh Râvandi
mourut en l'an 573 a près l'Hégire et son sépulchre se h·ouve dans la sainte v ille de
Qom; il es t enseveli dans la Cour Sanctifiée de dame [Ha zrat-é] Fâtéméyeh
Masso umeh. [L'aute ur]
1. "Ésbâto l Vass i'a" - page "164
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et en lui disant ces dernières volontés, au moment où il lui faisait ses
ultimes adieux; cependant, il se peut que ces deux recommandations
aient été prononcées dans deux occasions diverses, et dans deux
adieux différents; car l'lmâm Sajjâd avait utilisé deux plu·ases diverses;
l'une commence ainsi en effet: "Le jour où mon cher père fut tué" et
l'auh·e corrunence ainsi: "Au moment de la mort de mon père", et on
pourrait conclure qu'il s'agissait de deux occasions diverses.

Conclusion à tirer
Ce qu'on pourrait retenir de ces h·ois recommandations est que
Hosséyn lbn-é Ali dans son combat éffréné et difficile conh·e l'hérésie
et le polythéisme n 'eut jamais le moindre regret; c'est à dire, du jour où
il décida de s'opposer au tyran hérétique et à toutes les injustices,
jusqu'au dernier jour de sa vie, il ne ressentit jamais la moindre
hésitation ou le moindre doute quant à la justesse et à la légitimité de
ses actions et de ses décisions; il s'avança toujours pas à pas et réagit à
chaque fois, selon les évènements et les conditions qui se présentaient à
lui; pour lui, la scène de ses adieux le jour d'Âchourâ, et pendant qu'il
se h·ouve à un pas de devenir un Martyr, et tandis qu'il est bien
conscient de l'amère réalité qui attend les femmes et les enfants de sa
maismmée, ne diffère nullement du temps où il vivait en toute sérénité
et h·anquillité dans le pays et dans la ville de son grand-père, le
Messager de Dieu à Médine; ou même de l'époque où il séjourna
brièvement à la Mecque et se h·ouvait auprès de la Maison rassurante
de Dieu; ou même lorsqu'il h·aversait doucement le désert de la région
de Hédjâz pour se faire parvenir à Karbalâ: aucune chose n'avait jamais
changé pour lui; il était resté toujours le même homme.
Ainsi, en ce dernier jour de sa vie, il dom1a une manifestation
vivante, palpitante et concrète des idées qu'il avait eues à Médine, et
donna une nouvelle vie, palpable et réelle, aux propos qu'il avait
prononcés de Médine jusqu'à Karbalâ, et réalisa proprement tout ce
qu'il avait accompli, et devait accomplir. ..
Si en ce jour fatidique où il se h·ouvait auprès du Saint Sépulcre de
son vénérable grand-père, le Messager de Dieu, il avait déclaré qu'il
aimait ordonner les gens au bien et de les interdire ce qui était interdit,
et si à Médine il avait dit gue Yazid était un ivrogne absolu qui avait
souillé ses mains avec le sang des im1ocents, et si au moment de son
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départ de Médine, il avait jugé bon de dire qu'il fallait désormais
s'attendre à la fin de l'Islam, car les Musulmans avaient été affligés par
un sou verain comme Yazid, et si en ce jour-là il avait juré devant Dieu
et déclaré qu'il n 'allait jamais se soumeth·e à l'avilissem ent, et si auprès
de la Maison Antique d e Dieu [Ka'aba], tout en faisant un discours, il
avait h·acé le cours de sa vie dans un proche avenir, et si dans un lieu
nommé Béyzeh, il avait présenté son opposition et son combat conh·e
Yazid comme un devoir Divin, et ce, de par les prop os du Prophète
d 'Islam lui-mêm e, bref, en ces ultimes instants de sa vie, il continue son
rôle d e toujours, et enjoint catégoriquem ent les dames de sa m aisonnée
à se vê tir d 'habits dignes de leur rang et de leur position, pour êh·e
protégées et préservées des regards et des dérangem ents éventuels des
h ommes sans dignité, qui étaient sans noblesse d 'âm e et sans honneur,
et de se préparer aussi p our affronter toutes les calamités et toutes les
souffrances rigueureuses et terribles qui allaient leur arriver, sans
proférer la moindre complainte ni la m oindre lamentation, et de ne
rien monh·er de leur peine et d ouleur devant les pressions et la
captivité inévitable qui allaient êh·e leur lot pour un certain temps, et
de rester dignes et silencieuses à tout moments, lors de leur captivité et
de leur écrasante humiliation, et pendant qu'elles seront exp osées aux
regards curieux et malveillants des gens et des e1memis ...
Car l'idéal qu'ils suivaient tous, le but qu'ils aspiraient à atteindre,
l'objec tif qu'ils voulaient atteindre étaient d 'Essence Divine.
En effet, le fait d e vouloir ordmmer les gens au bien et de leur
interdire ce qui était défendu, et de refuser de courber la tête devant les
tyrans d espotes et les oppresseurs, et refuser de se soumeth·e à
l'avilissem ent et à l'humiliation, se définit par l'action de se prép arer
pour les catash·ophes et les tourments, et pour toute sorte de captivité
forcée et de tortures ...
Mais le plus important de tout, c'était de rester fermes et
inébranlables; de résister noblem ent et dignem ent à tous les évènem ents
fa tals qui allaient leur arriver, tout en préservant une haute spiritualité
qui h·anscende tous les auh·es sentiments humains.
De sorte qu'ils ne devaient prononcer ni une affirmation, ni une
néga tion qui puissent m anifester leur m écontentem ent ou faire
apparaîh·e la m oindre hésitation, le moindre d oute devant leur idéal;
ou de dévoiler leur déplaisir et leur h·istesse devant le fait qu'ils avaient
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dû offrir des victimes ... Et de ne point monh·er leur h·agédie devant le
fait que le sang de tous leurs bien-aimés jeunes hommes avaient été
versés injustement par ces criminels. Car en ce cas, la valeur spirituelle
et l'importance grandiose et glorieuse de tous ces combats et de toutes
ces oppositions allaient êh·e diminuées, et cela pouvait réduire la
mesure de leur Récompense Divirte ...
D'un auh·e côté, peut-êh·e pourrions-nous aussi dire que le
testament de Hosséyn Ibn-é Ali à son fils l'Imâm Sajjâd avait deux
dimensions: personnelles et générales:
1. L'aspect personnel: on a l'impression h·ès nette que ces deux
parties du testament de l'Imâm Hosséyn Séyyédo'chohadâ [le seigneur
des Martyrs] qui apparaît d'une part, sous forme d'une supplication et
d'une auh·e part, sous forme d'un sermon et d'un avertissement bienintentionné vis à vis de son fils, ont un sens bien clairs pour le jeune
Imâm; ce jeune homme qui est entouré de toutes sortes de calamités et
de difficultés insurmontables, englouti dans une profonde h·istesse
h·agique et suffocante, encerclé par l'injustice et la tyrannie, écoute ces
propos; peut-êh·e ces propos représentent pour lui, la meilleure des
consolations et le meilleur moyen d'atteindre une sérénité relative dans
toutes ces agitations infernales; car Hosséyn Ibn-é Ali attire l'attention
de son fils sur la position Éxaltée et Transcendente de Dieu
Onmipotent, tout en le séparant rapidement de tous les évènements et
de toutes les calamités qui sont arrivés ou qui sont sur le point
d'arriver sur la terre et autour de lui, et ce, malgré le lourd poids qui
retombe sur les épaules de son fils; et d'un auh·e côté, l'Imâm prédit et
atmonce les rapides châtiments qui attendaient les Koufiens et tous les
oppresseurs; et ce fait pouvait calmer dans un certain sens, l'exh·ême
affliction et l'horreur incroyable et profonde que le jeune homme était
en h·ain de ressentir, pour lui permeth·e de se voir retirer les signes des
injustices et des pressions conh·e lui et sa Famille ...
2. L'aspect général: en considérant la position de l'Imâm Sajjâd qui
devait s'occuper de la Guidée et de l'insh·uction de la Ummah après
son illustre père, nous voyons que dans les ultimes moments de sa vie,
Hosséyn Ibn-é Ali invite la société humaine, ses partisans et ses Chütes
plus particulièrement, vers le Seigneur Créateur et l'attention que tout
serviteur de Dieu a le devoir de Lui manifester; l'Imâm, de par la
médiation de son fils, offre pour la dernière fois un Monothéisme Pur à
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tous ceux qui le suivent, et qui apparaît sous forme d 'une supplication
adressée à Dieu Tout-Puissant; il nous fait comprendre que tenir
compte d e la Présence Divine est le programme le plus essentiel de
l'Homme sur terre; et que cela avait été aussi la mission de tous les
Messagers et Prophètes; il d émonh·e que l'Honune doit rester attentif à
la Toute-Puissance et à la Force Parfaite et Complè te d e Dieu, avec le
moyen de la prière [supplication], et de comprendre pleinement que
l'Onmiscience de Dieu et le fait que Dieu es t au courant de tous les
secrets et d e tous les mys tères qui sont enfouis dans les p ensées
humaines, d évoilent ce Pouvoir Infini, et qu'en m êm e temps, Dieu es t
manifesté avec d es Ath·ibuts tels que la Bonté et la Bienveillance
Infinies . Il attire donc l'attention d e son fils à toutes ces vérités.
Dans une auh·e recommandation, l'lmâm conseille et enjoint son
fils e t les croyants de ne commeth·e aucune injustice; il annonce qu e la
pire oppression est celle de commeth·e de l'injustice envers les
opprimés; et qu e la tyramlie la plus disgrâcieuse et la plus injuste es t
proprem ent de faire du mal aux opprimés qui sont sans d éfense et
sans protection; il attire notre attention sur cette injustice commise
qui apparaît sous différentes form.es et sous différents aspects, de par
le m onde entier, et nous avertit e t nous enjoint d e nous abstenir d e
commeth·e une telle chose.
Je crois que la qualité générale que possède le contenu de ces d eux
reconunandations prépondère celle qui a w1 aspect p ersonnel; car ces
propos sont plutôt dirigés vers les h01runes en c01runun, e t ceci
apparaît plutô t c01m11e un d evoir gén éral pour la gent humaine; car la
haute p osition de l'lmâmat et d e la Guidée l'oblige à prononcer d e
telles rec01m11andations; en plus, la réalité incontestable qui englobe la
position d e l'lmâmat, nous fait bien voir que tout Imâm est Infaillible et
Inocent, e t qu'il ne p eut donc c01nmeth·e aucun p éché ou aucune
injustice à cause même de sa position comme Imâm; pour ce, ces
propos sont adressés plutôt aux hommes en général.
En bref: en d épit du fait que ces d eux rec01runandations sont
apparemment adressées à l'Imâm Sajjâd, cep endant l'Imâm adressait
toute la gent humaine; tout conune tous les versets coraniques e t toutes
les rec01m11andations d es Successeurs Infaillibles adressent les
h 01m11es en général, et les disciples de l'Islam, en particulier.
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Un rappel pour tous ceux qui aiment sincèrement Hosséyn
Ibn-é Ali et qui lui sont dévoués
Cher lecteur, chère lech·ice: ceci était le testament et les derniers propos
de Hosséyn Ibn-é Ali dans son dernier adieu qui nous sont parvenus
par des sources sûres et fiables, de par l'intermédiaire des Imâms
Infaillibles; il se peut qu'il y ait d'auh·es propos qui aient été rapportés,
mais nous n'avons que ceux-ci en noh·e possession; mais comme nous
vous avons déjà expliqué, en prenant connaissance de ces h·ois
recommandations brèves et apparemment courtes, nous pouvons
connaître encore plus la position altissime de la Vélâyat et le visage
parfait de l'Imâmat; et par ces phrases, nous pouvons percevoir avec
une grande clareté, la résistance et la persévérance solide et ferme de
l'Imâm et de la voie qu'il s'était choisie.
Malheureusement dans certains des livres de "Maghâtél" qui ne
sont pas h·ès fiables, et dont les h·ansmetteurs rapportent des faits et
des propos qui ne sont aucunement dans les livres dignes de confiance,
ni dans les sources sûres, il y a des choses qui ne peuvent absolument
pas concorder avec les positions éminentes et éxaltées de l'Imâmat et
de la Vélâyat...
De même, aucun des propos ne peuvent concorder avec les
objectifs et l'idéal h·anscendant du seigneur des Martyrs: Hosséyn Ibn-é
Ali; et la présence et la diffusion de tels propos qui ne sont pas basés
sur la vérité, peuvent uniquement prouver deux points:
1. Ces propos invraisemblables sont l'invention des écrivains et des
narrateurs qui avaient seulement l'intention de faire verser des larmes
de h·istesse et de chagrin des visages de leurs auditeurs; ainsi, ils
étaient ignorants du vice et du péché qui se rapporte à la falsification
des évènements authentiques et vrais; ils ignoraient aussi le péché de
raconter des mensonges sans fondement; parfois même, à cause d'un
manque d'érudition, la nature falsifiée de ces propos mensongers leur
importaient peu ou pas du tout...
2. Rapporter de tels faits qui ne sont pas basés sur la vérité pure, est
une preuve claire et indiscutable de leur manque de connaissance de la
position altissime de la Vélâyat; en commettant de telles erreurs, ce
genre de personnes tendent à diminuer la haute position de l'Imâmat;
il faudrait donc sérieusement que nous appelions ces fautes, comme
des dégâts, et des donunages idéologiques; et les Ulémas et les savants
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Musulmans doivent sérieusement défendre les limites des croyances et
des Commandements Islamiques.
Pour cela, il est bon de raconter ici, les conseils bénéfiques que
dmma [Allâmeh] Mohadéss-é Nouri qui est l'illush·e auteur du livre
intitulé "Mostadrak ol Vassâ'él''1; ce savant passa sa vie entière à faire
d 'innombrables recherches dans les hadîs et les épisodes qui nous été
rapportés; il nous a laissés des ouvrages précieux comme "Mostadrak"
et bien d'auh·es, tous aussi précieux et fiables; il eut des disciples
brillants qui suivirent sa voie; des érudits tels que Mohadéss-é Ghomi
et l'auteur du livre "Az'zari'a" qui rendirent de grands services à la
société Islamique.
Dans son ouvrage intitulé "Lowlow va Mmjân", après une longue
discussion au sujet des divers gemes de mensonge et de fausseté, et du
grand châtiment qui attend les personnes qui tendent à propager de
fausses informations, il ajoute que même si la h·ansmission d'un hadîs
mensonger et faux a pour but de raconter les calamités et les malhems
que durent subir la sainte Famille du Prophète, et ce, afin de provoquer
la compassion et les pleurs des gens, cependant la mesure du péché et
du châtiment de celui qui cherche à propager de telles informations
mensongères, est encore bien plus grande que les auh·es gemes de
mensonge; il écrit: "Ceux qui se préparent à lire les élégies funèbres et la
h<msmission de cette h·agédie affligeante et douloureuse qui survint à
Karbalâ le jour d'Âchourâ qui appartient au seigneur Hosséyn Ibn-é Ali,
ne doivent point se limiter à entendre ces récits dans les cérémonies
religieuses, ou par ceux qui les racontent du haut d'un Minbar [la
chaire]; et si par hasard, une phrase est dite en langue arabe, que
l'auditeur ne se mette point à penser que c'est une preuve indéniable et
irréfutable quant à la véracité et à l'authenticité de ce que raconte ladite
persmme; cette attention doit inclure aussi bien les propos proférés que
les choses qui sont écrites dans toutes sortes d'ouvrage; car la présence
d'un fait dans un livre, ne prouve aucw1ement que ce fait est
authentique; car il se peut que l'auteur dudit ouvrage soit une personne
1. L'ancienne édition de Mostadrakol Vassâ'él était composée de trois volumes épais
qui contenaient 23000 hadîs provenus des lmâms Infaillibles; l'illustre auteur de ce
livre avait composé et divisé ce livre, selon la règle qui se trouvait dans un livre
intitulé "Ab'vâb Vassâ'élo Chi'a" et avait aussi ajouté un index complet et une
conclusion; cette conclusion était pour sa part un joya u des plus bénéfiques pour les
explications qu'elle offrait au sujet de deux sciences "Dérâyeh" et "Réjâl". [L'auteur)
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quasiJ11ent mconnue et anonyme; parfois même, il peut êh·e une
personnalité connue; mais qu'au poii1t de vue scientifique, il ne soit pas
en grade de pouvoiJ· discerner et détermii1er ce qui est vrai de ce qui est
faux; il se peut aussi qu'un auteur soit doté d 'une com1aissance
scientifique et qu'il puisse faire des distiJ.Ktions, mais que certaills de ses
ouvrages ne sont pas fiables ou provenus des sources authentiques et
sûres; peut-êh·e cet auteur-ci avait écrit ces ouvrages durant les années
de sa jeunesse, et manquait donc d'expérience nécessaiJ·e pour distiJ1guer
enh·e le faux et le vrai; et que ce genre de livres, à cause de la célébrité de
l'auteur dans une époque ultérieure, et quand il jouissait désormais d'un
grand crédit accadémique, font en sorte que ses livres écrits dans sa
jeunesse se vendent encore, hélas ... "
Mohadéss-é Nouri se met ensuite à nommer certams de ces
ouvrages qui sont remplis de toutes_sortes de falsifications historiques
et religieuses; il continue et ajoute: "Il y a des persmmes qui racontent
avec une grande douleur et un profond désarroi que le jour d'Âchourâ,
après le Martyr de tous les compagnons d'armes et des membres de la
Famille de l'lmâm, Hazrat-é Abâ Abdéllâh vient au chevet de son fils,
l'Imâm Zéynol Âbédme; le jeune homme lui demanda comment il se
sentait et l'lmâm l'mforma qu'ils avaient durement combattu l'ennemi;
le jeune lmâm nomma ensuite un nombre des compagnons de son père
et lui demanda comment se portaient-ils? L'lmâm répondit qu'ils
étaient tous morts, et le jeune Imâm continua à demander, jusqu'à ce
qu'il arrivât au nom du seigneur Ali Akbar et du seigneur Abolfazl.
L'lmâm lui répondit encore comme avant en ajoutant: "Sache que
désormais dans ces tentes, il ne reste plus que toi et moi ... "
Mohadéss-é Nouri ajoute: "C'est une falsification pure et simple,
avec de nombreuses annotations!
Mais la vérité pure et simple est que le jeune lmâm, dès le
commencement de la bataille et jusqu'au moment où son père combattit
tout seul l'etmemi, ne savait absolument rien du déroulement de la
guerre, ou de ce qui était arrivé à ses proches parents ou aux
compagnons d'armes de son père ou de ce qui s'était passé dans le
champ de bataille ... "
Tout en respectant l'opiJ.uon du respecté Mohadéss-é Nouri, il est
cependant nécessaire d'ajouter que le jour d'Âchourâ, la condition de
l'Imâm Sajjâd n'était pas telle qu'il ne pùt savoir quoique ce soit du
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déroulement des faits; il ne pouvait donc ne pas êh·e au courant de
certains faits; car:
1. En étudiant l'histoire avec exactitude et minutie, nous voyons que
certains des faits d'Âchourâ ont été directement rapportés par l'Imâm
Sajjâd lui-même; ceci prouve que les épisodes qu'il raconte sont le
résultat de sa propre présence dans la scène du combat et de son
témoignage visuel des faits et des évènements qui survinrent devant lui.
2. Selon un hadîs, lorsque Hosséyn Ibn-é Ali perdit tous ces
compagnons dans la guerre et qu'il regardait désespérément autour de
lui, en s'apercevant qu'il n'y avait plus personne qui pût lui venir en
aide ou le défendre devant cette foule belliqueuse, l'Imâm Sajjâd qui
était malade en ce jour et n'avait même pas la force de porter ses armes,
sortit fébrilement de sa tente et se tourna vers les rangs ennemis et
conunença à marcher faiblement mais sombrement vers eux.
Dame Onuno Kolssoum s'écria: "Mon enfant! Retourne donc!"
Et le jetme Imâm de répondre: "Ma tante! Laissez-moi de grâce me
bathe aux côtés du fils du Messager de Dieu ... !"
À ce moment-là, Hosséyn Ibn-é Ali appela sa sœur et lui dit: "Ma
sœur, retourne-le à sa tente! Car il ne faut pas que la terre reste vide de
la race de Mohammad!" 1
Ce fait est un auh·e témoignage qui nous assure et nous confirme
que l'Imâm Sajjâd, en dépit de sa maladie, avait suivi pas à pas tous les
évènements de ce jour h·agique; et lorsqu'il vit avec ses propres yeux
que l'Imâm de son temps était devenu tout seul et sans aucun auh·e
compagnon qui pût lui venir en aide, il se mit à avancer fébrilement
vers les rangs ennemis pour défendre et protéger son illush·e père,
m algré son exh·ême faiblesse et maladie.
Nous terminons maintenant les adieux de Hosséyn Ibn-é Ali et ce
qu'il prononça, avec les propos de Mohadéss-é Nouri:
Conune vous venez de savoir, Mohadéss-é Nouri annonce que
l'une des raisons qui provoquent ce genre d'erreurs dans la
h·a11smission des hadîs et de ce genre de propos sans fondements et
sans un appui historique, provient du fait que tous ces hadîs sont en
la11gue arabe; un fait qui, selon certains d'auh·es, prouve la véracité et
l'authenticité dudit commentaire ou hadîs.
1. Béhrâol Anvâr- volume XLV- page 46; Nafasol Mah'moum- page 348; Magh'tal-é
Khârazmi- vol ume Il- page 32.
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À noh·e opinion, cette explication que dorme ce grand savant
pourrait êh·e une grande leçon pour nous et pour tous ceux qui sont à
la recherche de la vérité; de même, elle apparaît comme un
avertissement sérieux qui incite, encourage et oblige les h·ansmetteurs
de hadîs à se monh·er plus scrupuleux, plus attentifs et plus prudents,
quant à l'utilisation des mots, et à ath·ibuer certains faits ou certains
propos à Hosséyn Ibn-é Ali; car il y a de nombreuses phrases en langue
arabe dans ces élélgies funèbres et dans la narration et la h·ansmission
des calamités que durent subir la sainte Famille du Prophète; et ces
phrases apparaîssent sous toutes les formes possibles: c'est à dire en
forme de devises [ou maximes], de vers épiques et d'imploration [de
miséricorde]; et tout cela est apparemment rapporté de la bouche
même de l'Imâm, quand en fait une partie de ces ath·ibutions est sans
fondements et falsifiée ...
Nous vous rapportons à l'instant, quelques exemples pour ces
h·ois formes:
Pour la devise, les deux propos ci-dessous sont bien célèbres:
1. il paraît que parmi les éloges de soi et les devises que Hosséyn lbné Ali prononçait au moment d'attaquer l'ennemi il y avait cette devise:
"Si la Religion de Mohammad ne pourrait survivre qu'avec ma
mort, par conséquent, ô épées que voici: engloutissez-moi en vous!"
2. De nouveau on lui ath·ibue faussement cette devise: c'est au sujet
de l'importance de son combat inévitable avec Yazid et de son "Jihâd"
avec les Umeyyades: "Dans la vie, il n'y a que la croyance et le Jil1âd
[qui comptent]!"
Pour la récitation des vers, on raconte faussement que l'lmâm, à un
moment donné, s'agenouilla auprès de son fils malade et lui récita ces
vers: "Ô étoile dont la vie est aussi courte que l'aurore! Si je dois
prononcer quelque chose, ma toute première parole, serait toi! Et si je
dois rester silencieux, tu es toujours devant mes yeux ... !"
Et enfin pour l'imploration [de miséricorde] on prétend que l'lmâm
demanda à boire aux habitants de Koufeh et à ses ennemis cruels, et
qu'il disait: "Ô gens! Étanchez donc ma soif! Car par cette soif exh·ême,
mon foie s'est asséché ... "
Revenons maintenant à la devise: l'humble auteur de cet ouvrage
que voici, n'a h·ouvé dans aucun ouvrage authentique et fiable, ni
m ême dans aucun ouvrage non fiable et falsifié, les deux devises ci-
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dessus! Ces devises sont uniquement h·ansmises oralement ou à
h·avers des journaux et des magazines ...
Pour les vers poétiques: les vers ci-dessus sont d'Abol'hassan Ali Ibn-é
Mohammad Tahâmi et ils proviem1ent de sa ballade intitulée "Râ'iyeh".
Il était un persmmage de haute renommée, et il était aussi un
orateur Chiite qui, à la mort de son fils, écrivit ce poème. Tahâmi fut
assassiné en l'an 416 après l'Hégire et cette belle ballade est composée
de 84 vers.1
Et quant à l'imploration [de miséricorde] et à la demande de l'lmâm
à boire et ce, de la part de l'e1memi, et selon la manière qu'on a raconté
cette histoire, nous devons dire que dans nulle part y avait-il un signe
de cette imploration, et on ne l'a rapporté dans aucune source sûre et
fiable; il semble que le manque de connaissance suffisante de la langue
arabe ait provoqué cette erreur inadmissible; en fait, la demande de
Hosséyn Ibn-é Ali pour avoir de l'eau a été uniquement mentiom1ée en
h·ois occasions, et selon deux interprétations différentes; et deux de ces
occasions n'ont aucun rapport à sa demande pour avoir de l'eau [!] et
ce, des habitants cruels de Koufeh!
Nous avons h·ouvé cette phrase qui, après sa h·aduction est ainsi:
"Tandis que les habitants de Koufeh se ruaient sur Hosséyn qui
cherchait à prendre un peu d'eau de la rivière, et tandis qu'il voulait
s'approcher de l'Euphrate, les cavaliers ennemis l'éloignaient de la rive;
de sorte qu'à la fin il ne put y réussir." 2
Et dans le deuxième cas c'est ainsi: "Hosséyn cherchait à apporter
un peu d 'eau pour les enfants, mais Chêmr lui déclara: "Je jure devant
Dieu que tu ne pourras jamais t'approcher de l'Euphrate, et ce, jusqu'à
ce que tu ailles en Enfer!" ::~
·
Dans ces deux cas, on a utilisé des mots arabes qui ont pu
provoquer ces erreurs dans la traduction du texte; mais il est bien clair
que le seul fait d'avoir voulu s'ouvrir une voie, pour arriver à
l'Euphrate, ne voudrait point dire que l'lmâm "ait demandé" de l'eau à
boire aux habitants de Koufeh ... ! Mais qu'en vérité, vouloir atteindre
1. Pour connaîh·e mieux Tal:âmi, se référer aux ouvrages: Vafi'yâtol A'ayân- volume Ill
-page 378; Ghâmoussol E'elâm- volume III- page 1710; Alkoni val Alghâb- volume
l- page 46; Réy'hânatol Adah- volume 1- page 356.
2. Magh'tal-é Khârazmi -volume II- page 33-34; Béhârol Anvâr- volume XL V- page 51. "
3. Maghâtélol Tâlébin- page 86; Béhârol Anvâr- volume XLV- page 51.
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l'Euphrate pour prendre un peu d'eau, n'a rien à avoir avec le fait de
demander à boire aux ennemis cruels.
Seul, dans le h·oisième cas, et dans une épisode que Nâfé Ibn-é Hélâl
[du camp ennemi] a raconté, nous voyons cette plwase qui prétend:
"Hosséyn Ibn-é Ali au moment de son Martyr, demanda à boire." 1
Maintenant il reste à savoir répondre à une question théologique: si
un h·ansmetteur qui observe son jeûne [c'est à dire qui est
apparemment un bon Musulman] et qui est un homme prudent et
attentif, se réfère aux propos d'un homme tel que Nâfé Ibn-é Hélâl qui
se h·ouvait au camp ennenû, ou bien qu'il reste indifférent à de tels
propos et qu'il ose non seulement ath·ibuer directement de faux propos
à un Imâm Infaillible, mais qu'il h·ansforme aussi toute la plu-ase, pour
former un auh·e sens, croyez-vous donc que le jeûne d'un tel homme
soit juste et acceptable aux Yeux Divins ... ?!

La grande bravoure de l'Imâm dans le champ
de bataille
Lorsque Hosséyn Ibn-é Ali enh·a lui-même dans le champ de bataille et
y resta jusqu'à son propre Martyr, il nous a été rapporté h·ois choses
plus qu'interéssantes et h·ès importantes: des actes de bravoure, la
présentation de la Charte Universelle et les h·ès belles supplications
qu'il offrit au Seigneur Omnipotent.
Dans les livres d'histoire, on a beaucoup parlé de la bravoure et de
la vaillance de l'Imâm, et on a cité bien des vers poétiques; nous nous
limitons à vous offrir seulement h·ois parties de ces vers: l'auteur du
livre "Avâlém" et aussi Ibn-é Namâ ont rapporté tous deux qu'en
attaquant l'ennemi, Hosséyn Ibn-é Ali récitait souvent ces vers:
"Mourir est cent fois meilleur que de se soumeth·e à l'avilissement!
Et accepter l'avilissement est cent fois meilleur qu'un cesser le feu! 2
C'est moi: Hosséyn Ibn-é Ali! Je me suis juré de ne pas courber la tête
devant aucun ennemi! Je défendrai les membres de la Famille de mon
père, et je mourrai dans la Religion du Prophète!"'~
Khârazmi déclare: "Hosséyn Ibn-é Ali, à son cheval, avec une épée
1. Béhârol Anvâr- volume XLV- page 57.
2. Mossirol Ah 'zân- Magh'tal d'Avâlém.
3. Magh'tal d 'Avâlém- page 292.
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dans la main et comme celui qui avait désormais coupé toute relation
avec la vie terresh·e et décidé de mourir pour devenir un Martyr, se mit
devant l'em1emi en récitant bravement ces vers, tout en attaquant aux
rangs ennemis: "Je suis le fils d'Ali! Cet h01mne bon et bienveillant de
la h·ibu Hâchémite, et ceci devrait me suffire pour me d01mer h01meur,
fierté et gloire! Mon grand-père le Messager de Dieu est l'homme le
plus honorable qui ait jamais existé dans le passé! Et nous sommes les
Lampes de Dieu, et nous brillons et scintillons sur la terre! Ma mère est
Fâtémeh, la pure fille d'Ahmad; et mon oncle est Jafar qui fut appelé
Zol'Jénâhin [doté de deux ailes]! Le Livre de Dieu est avec nous! Un
Livre qui fut descendu pour guider!
La Révélation et la Guidée qui sont rappelées avec bonté sont aussi
avec nous! Et parmi la gent humaine, nous procurons la sécurité; et
parfois nous faisons savoir cette vérité et parfois nous la dissimulons.
Et nous sommes en effet les échansons de la Fontaine [du Paradis],
et nous étanchons la soif de nos amis, avec une Coupe Spéciale! Et cette
Fontaine n'est auh·e que la Kowsar!
Le Jour du Jugement Dernier, nos amis atteindront à la Félicité,
tandis que nos ennemis seront bien endormnagés!" 1
Khârazmi déclare: "L'Imâm récitait aussi ces vers dans ses attaques:
"Ces gens deviment finalement des hérétiques; quand dans le passé
aussi, ils s'étaient détournés des Récompenses du Seigneur qui créa les
hommes et les Djilms! Auh·efois, ils tuèrent Ali et son fils Hassan, cet
h01mne bon et bienveillant, et mail1tenant ils s'apprêtent à tuer
Hosséyn! Après mon grand-père, mon père était le meilleur élu de
Dieu, et je suis en effet le fils des deux meilleurs élus de Dieu!"

La « Charte Universelle » dans le champ de bataille de
Karbalâ
Khârazmi écrit: Hosséyn Ibn-é Ali qui attaquait souvent avec
acharnement et se battait bravement, dans chaque attaque qu'il menait,
tuait un groupe d'ennemis et les faisait succomber dans la poussière,
englobé dans leur sang; l'em1emi chercha alors une tactique ingénieuse,
afin de lui porter w1 mauvais coup pom lui affaiblll· la morale; pour ce, ils
fu·ent en sorte qu'il y eût w1e distance enh·e lui et les tentes qu'il défendait
] . Magh'tal-é Khârazmi- vlume JI -page 33.
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de toute son âme et de toute sa force; l'ennemi attaqua ensuite les tentes; à
ce moment-là, l'Imâm s'écria de toutes ses forces: "Ô partisans et suivants
de la famille d'Abi Sofiyân ... ! Si vous n'avez pas de religion ni de croyance,
et que vous ne craignez point le Jour de la Réh·ibution, soyez au-moins
des gentilhmmnes libres et nobles! Et si vous vous appelez arabes, pensez
donc w1 peu à vos ancêh·es, et préservez votre honneur!"
Chê1m· demanda: "Que dis-tu Hosséyn?!"
L'Imâm répondit: "C'est moi qui se bat avec vous et vous fait la
guerre, et c'est vous qui vous battez avec moi! Ces fermnes n'ont
cormnis aucun crime! Et tant que je vivrai, vous ne pourrez toucher les
membres de ma Famille! Par conséquent, empêchez que ces rebelles
violent et transgressent ce sanctuaire!"
Chêrm· accepta la justesse de ses propos et dit: "Ô fils de Fâtémeh!
Nous t'accordons ce droit. .. "
Il appela alors ses soldats et ordmma: "Laissez donc les tentes, et
concenh·ez-vous plutôt à attaquer sa propre personne. Je jure sur ma
personne qu'il est en effet un guerrier noble et honorable ... "

La «Charte Universelle»
Bien que les propos de Hosséyn Ibn-é Ali apparaîssent comme un
discours bien particulier et hors du commun qu'il adressa le jour
d 'Âchourâ aux Koufiens ingrats et malveillants, au moment où ils
s'étaient mis à attaquer les tentes, cependant c'est en vérité un message
général et une Charte Universelle qui prit forme dans le champ de
bataille de Karbalâ.
L'Imâm s'adressait en effet à tous les habitants de la terre, en tout
temps et en tous lieux:
Il déclara que si les habitants de la terre ne suivaient et ne croyaient
pas aux Lois Divines et aux Commandements Célèstes, ils devaient au
moins, respecter leur propre qualité humaine et les limites nationales
qui existent pour tous les humains; en termes modernes: ils devaient
selon l'Imâm, obéir et se soumeth·e aux lois internationales existantes.
Les Lois Célèstes et surtout la Pure Religion d'Islam qui est
Sacrosainte, condarm1ent depuis toujours, toute sorte d'usurpation et
de h·ansgression des droits que possèdent les auh·es, soit en attaquant
les auh·es, soit en prenant la défense; et même lorsque c'est un enne1ni
sanguinaire et violent qui initie une guerre, ces Lois Divines annocent:
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"Combattez dans la Voie d'Allah ceux qui vous combattent, et ne
transgressez p as. Ce1tes, Allah n'aime pas les transgresseuxs." [Al-Baqara-190]
C'est à dire qu' excepté p our ceu x qui sont enh·és en guerre avec
vou s, n e faites p oint la guerre avec d 'auh·es groupes d e gen s, m êm e
s'ils sont dans le camp ennemi; d e m êm e, on ne doit p as d éh·uire les
d em eures d es h·an sgresseurs ou couper les arbres qu'ils ont p lantés.
On n e d oit pas les empêcher de s'abreu ver et d 'étan ch er leur soif, et
on n e d oit pas faire de mal aux veilles fe1ru1'les et au x vieillards; on n e
d oit m êm e p as in sulter ou offen ser ses h·ansgresseu rs, e t bien d 'au h·es
choses en core ...
En effet, après le passage de nombreu x siècles, et après que
Hosséyn Ibn-é Ali eût prononcé ces paroles inoubliables, les habitants
du m onde et quelques magish·ats appar e1mnent civilisés [!] offrirent
d es règles et des lois pour les guerres, d e p ar le m onde entier; m ais ces
règles e t ces lois n 'ont jamais pu êh·e comme celles qu'offre d epuis des
siècles entiers, la Religion d 'Islam .. .
En fait, tant que l'H omme égoïste et vaniteux, cette bête à d eu x p as
qui es t plus sauv age que le plus sauvage d es animaux sauvages et
féroces, n e soit p as équipé d 'une éducation sp irituelle, et tant qu'il n e
soit pas enh·é d an s la véritable dimension humain e, il n e p ourra p as se
limiter à resp ecter ces m essages, ces chartes et ces lois ... !
Et ceci n' est p ossible qu'en suivant et en obéissant les
Enseign em ents d es Prophètes et d es Messagers d e Dieu, et d e suivre la
Voie qu'ils monh·aient.
Et si n ou s voyon s qu'un homme bes tial et brute tel que Chê1m·, en
entendant les paroles d e l'Imâm, ordonne rapidem ent la reh·aite d e ses
solda ts, ceci n 'est qu'une reh·aite provisoire qui fut exécutée à cau se de
la force pén éh·ante d e la p arole sp irituelle et h on orable de l'im âm ; et
n ou s voyon s que tout de suite ap rès le Martyr d e l'Imâm , il re tourne
en core une fois à son premier ordre, e t attaque e t pille brutalem ent et
sau vagem ent les tentes des fenunes et d es enfants qu i étaient res tés
san s p ro tection ni d éfense ...

Les dernières invocations et supplications de Hosséyn
Ibn-é Ali
Selon [Cheikh-é] Tou ssi dan s "Mésbâh ol Mo téhajéd " et [feu] Séyyéd
Ibn-é Tâvou s d an s "Éghbâl": dan s les d ernières minu tes d e sa vie,
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Hosséyn Ibn-é Ali rouvrit ses yeux et fixa le Ciel de son regard pieux et
dévot, et pour la toute dernière fois, il se mit à prier et à invoquer le
Seigneur de cette manière: 1
"Ô Seigneur dont la Position est bien éxaltée et éminente! Et dont la
Colère est bien grande, et dont la Force est bien plus supérieure à
toutes les autres forces! Ô Toi qui es Riche et sans aucun besoin envers
Tes serviteurs, et dont la Grandeur et la Majesté englobent tout! Tu es
Tout-Puissant et Ta Grâce envers Tes serviteurs est bien proche, et Ta
Promesse est Inexorable et Sincère, et Ton Bienfait est à la portée de
tous, et Ton épreuve est belle ... !
Et Tu es Proche à tous les serviteurs dévots qui T'invoquent et
T'appellent! Tu embrasses et englobes tout ce que que Tu as créé! Et Tu
acceptes le repentir de celui qui vient à Toi! Tu as Plein Pouvoir sur tout
ce que Tu veux! Et Tu es au courant de tout, et comprends tout! Celui
qui Te rend Grâce et Te remercie, est remercié à son tour par Toi! Et Tu
te rappelles de celui qui se rappelle de Toi! Je T'invoque et T'appelle, car
j'ai besoin de Toi! Je viens à Toi, car je suis impuissant et je viens à Ton
Seuil, en toute crainte, et je pleure h·istement en Ta Présence, et je Te
demande aide et assistance, car je suis bien affaibli et impuissant...
Et je me remets à Tes mains, car Tu me suffis!
Ô Seigneur! Sois Juge enh·e nous et noh·e peuple!
Car ils ont pris le chenun de la ruse et de l'astuce, et se détournèrent
de l'action de venir à noh·e aide; et ils nous tuèrent, nous, la progéniture
du vénérable Prophète et Ton Ami Bien-aimé: Mohammad ... !
Ce m ême Prophète que Tu choisis pour faire parvenir Ton
Message, et qui devint l'h01mête détenteur de Tes Révélations!
Ô Seigneur Grâcieux! Ô le Plus Miséricordieux ... !
Accorde-nous le Salut, devant toutes les calamités et Accorde-nous
la Délivrance ... !"
L'imâm termina son invocation avec ces belles phrases:
"Nous so1mnes endurants et patients devant Ta Providence et Ton
Sort, ô Seigneur! Ô Toi qui es Unique et dont il n'y a aucun auh·e dieu à
part Toi!
1. Tous les d e ux savants mentionnés ci-dessus ont annoncé que cette belle invocation
de vrait ê h·e récitée e t lue le h·ois Chabân, e t recommande ment fortem ent cette
in'!ocation; un autre point interéssant est qu e tous deux ont nommé le Jour
d 'Achourâ: le "Jour de Kowsar" (Yaomol Kaw'sar] ... (L'aute ur]
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Ô Toi qui réponds aux cris d'appels de ceux qui demandent justice!
Excepté pour Toi, je n'ai aucun auh·e Seigneur, et aucun auh·e Dieu qui
réponde à mes appels! Je suis endurant et patient devant Ta
Providence et Ta Volonté! Ô Toi qui réponds aux appels d'aide de celui
qui n'a aucun secoureur!
Ô Toi, l'Éternel Vivant qui n'as point de fin!
Ô Toi, qui ravives et ressuscites les morts!
Ô Seigneur! Ô Toi qui mesures chacun, selon ses actions ... Juge donc,
et Sois l'Arbih·e enh·e moi et ces gens, car Tu es le Meilleur des Juges ... !"
Et lorsqu'il toucha la poussière avec sa joue droite, il déclara:
"Bésméllâh va béllah va fi sabiléllâh va alâ méllaté Rassoulollâh ... " [Au
nom d'Allah et de par Allah et pom Allah et pour la nation d'Allah]l

1. Lohouf- page 110.

4
Le sermon de Hosséyn Ibn-é Ali à Minâ
Un bref aperçu du contenu de ce noble sermon et sa présence dans les
hadîs sûrs et authentiques
L'un des sermons les plus importants de Hosséyn Ibn-é Ali est ce
sermon que l'Imâm fit en l'an 58 après l'Hégire; c'est à dire trois ans
avant son Martyr à Karbalâ, et deux ans avant la mort de Moâviyeh et
durant un temps critique où toutes sortes de pressions, d'oppressions
et d'injustices étaient commises dans le gouvernement Umeyyade
envers la Ununah Islamique.
Bien que ce noble sermon ait plusieurs aspects, cependant nous
pouvons le diviser en h·ois parties indépendentes:
1. La part qui renferme la description des qualités du seigneur des
croyants et de la sainte Famille du Prophète
2. L'invitation à faire du bien et d'interdire ce qui est défendu et
l'importance de ces deux devoirs religieux
3. Le devoir des Ulémas et des savants érudits, et la nécessité de
leur soulèvement et d e leur révolte légitim es devant les oppresseurs et
les pervers débauchés; et les dégâts qui pouvaient provenir de par leur
silence craintif devant les despotes h·ansgresseurs, et les conséquences
endommageantes et périlleuses qui pouvaient prendre forme à cause
de cette crainte, face à ce grand devoir Divin.
La première partie se trouve dans le livre de Soléym Ibn-é Ghéyss-é
Hélâlil et la deuxièm e et la h·oisième parties ont été rapportées dans des
1. Soléy m lbn-é Ghéyss-é Hélâli A bi Sâdégh-é Âméri-é Koufi-é Tâ bé'ï e ut l'honneur d e
connaître de près, cinq membres de la noble Fa mille du Prophète: c'est à dire du
seigne ur des croya nts jusqu'à l'lmâ m Bâghér! Soléym mourut en l'an 90 après
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livres de hadîs; et selon la formation et la sh·ucture de ce sermon qui est
divisé en h·ois parties, chacun des lùstoriens et des h·ansmetteurs de
hadîs et chacun des Ulémas et de chercheurs, ont choisi la partie qui les
concernait plus, en omettant de raconter le reste du sermon; parfois
même, ils se sont limités à citer une seule phrase 1 et parfois aussi, ils ont
parlé de l'ensemble et de tout le contenu de ce noble sermon.
De même, en rapportant les différentes parties du sermon, ils ont
aussi indiqué le lieu et la date de ce sermon; et parfois aussi, selon
l'habitude des h·ansmetteurs de hadîs, ils se sont limités à rapporter le
texte; en voici des exemples:
1. Soléym Ibn-é Ghéyss-é Hélâli [mort en 90 AH] selon ce qu'il a à
discuter, il a uniquement cité la première partie de ce sermon qui se
rapporte aux qualités et aux vertus que possèdaient les membres de la
Famille du Prophète [Ahlél Béyt]; il a aussi déterminé la date et le lieu,
où l'Imâm avait fait ce sermon en premier lieu.
2. L'illush·e Mohadéss [h·ansmetteur de hadîs] : Hassan Ibn-é
Cho'obéyeh Harrâ1ù [4ème siècle] dans son livre précieux, intitulé
"Tohafol Oghoul"; il se limite pour sa part, à citer la deuxième et la
troisième parties.
3. Tabarsi [mort en 588 A.H], tout en indiquant le motif et la raison
qui incitèrent l'Imâm à faire ce sermon [dû aux pressions despotiques
et aux injustices que commettait Moâviyeh], il offre aussi w1 bref
résumé de ce noble sermon, et précise que l'Imâm le fit deux ans avant
l'Hégire et durant l'Imâmat de l'lmâm Sajjâd qui devait rester isolé et en retraite à
ca use de la malveillance de Hajjâj Ibn-é Youssof. Son livre qui est aussi connu
co mme "As!" [de Soléym lbn-é Ghéyss] est considéré comme l'un des tout premiers
livres Chiite; et il possède une renommée bien grande parmi les Ulémas Chiites et
Sunnites. lbn-é Nadim [mort en 385 A.H] éc rivit: "Le livre de Soléym lbn-é Ghéyss
est le tout premier livre qui fut écrit par les Chiites." et Abou Abdollâh No'o mâni,
l'u n des grands Ulémas du quatrième siècle et l'élève et le disciple du [feu] Koléyni
et l'aute ur du livre Ghéybat-é No'omâni écrivit à son sujet: "Tous les Ulémas et tous
les transmetters et connaisseurs de hadîs Chiites sont d'accord sur ce fait que le livre
de Soléym lbn-é Ghéyss-é Hélâli est l'un des livres les plus importants et les plus
anciens parmi les livres connus comme: "Ossoul "; car ce qui a été écrit dans ce livre, a
été prononcé directement de la bouche même du seigneur des croyants, ou de la
bouche de Salmân le Persan ou d 'Abouzr ou de Mégh'dâd et des hommes tels
qu 'eux; c'est à dire ceux-mêmes qui avaient appris les hadîs du Messager de Dieu
par lui-même et par le seigneur des croyants." Se référer aussi au livre Az'zari'a vol ume 1- page 152. [L'auteur]
1. Comme ce que fit [Cheikh-é] Ansâri dans "Makâsséb" et [fe u] Compâni dans ses
"nnotations de Makâsséb" sur la question de la Vélâyat-é Faghi'h. [L'auteur]
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la mort de Moâviyeh, et pendant qu'il se h·ouvait à Minâ, devant un
m.illier de personnalités religieuses de cette époque.1
4. [Allâméh] Majléssi et Féyz-é Kâchâni et l'Âyatollâh Chahidi-é
Tabrizi ont tous relaté les deux dernières parties, en se référant au livre
intitulé "Tohafol Oghoul"; mais ils n 'ont pas cité la première partie, ni
précisé la date et le lieu de ce sennon.2
5. [Allâméh] Amini dans son livre grandiose et exh·aordinaire "AlGhadir", a rapporté une partie de la première partie de ce noble
sermon qui se rapportait aux h·aits moraux, aux vertus et aux qualités
du seigneur des croyants. :~
6. L'lmâm Khoméyni, le fondateur de la république Islamique
d'Iran, lors de son discours, au sujet de la Vélâyat-é Faghi'h et des
devoirs des Ulémas religieux; il relate les deux dernières parties de ce
noble sermon, en se référant au livre "Tohafol Oghoul"; mais conh·aire
à ce que fit l'auteur de ce présent ouvrage et [feu] Féyz et [feu Allâméh]
Majléssi, il précise que Hosséyn lbn-é Ali avait fait ce sermon à Minâ . 4
L'objectif de cette inh·oduction est pour préciser et expliquer ce fait:
bien que les Ulémas et les h·ansmetteurs de hadîs et les chercheurs
n 'ont point indiqué la présence d'une relation et d 'un rapport enh·e la
première, la deuxième et la h·oisième parties, cependant ce sermon
n 'est en fait qu'un seul et unique sermon; et c'est ce même sermon que
fit Hosséyn lbn-é Ali à Minâ, avec w1e belle et grande éloquence,
cmmne vous allez sous peu vous rendre compte, par vous-même.
Or, en tenant compte de l'importance du contenu de ce noble
sermon, et le fait que ce sermon n'avait jamais été hélas, compilé et
arrangé jusqu'à maintenant, dans w1 seul et unique livre d'histoire ou
de hadîs, avec l'inclusion de toutes les h·ois parties ensemble, nous
vous le présentons et vous l'offrons maintenant, en toute humilité,
conu11e un seul et unique texte:

Le motif de ce noble sermon
L'importance du contenu de ce noble sermon et la condition h·ès
critique et sensible de ces jours-là, avec la haute qualité de l'éloquence
1. Éh'tédjâj - volume II- page 17.
2. Béhâro l Anvâr- volume C- page 79; Vâfi; Annotations de Makâsséb: au sujet de la
Vélâyat-é Fagh.i'h. [L'auteur)
3. Al-Ghadir- volume 1- page 199.
4. Vélâyat-é Fagh.i'h- page] 25
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de Hosséyn Ibn-é Ali à vouloir faire un tel sermon au point de vue
clu·onologique et historique, et dans un lieu aussi important que Minâ,
obligea Soléym Ibn-é Ghéyss d'offrir un bref aperçu de la situation des
Musulmans de cette époque-là à ses lecteurs.
Cette situation insupportable et o·tique avait pris fmme durant les
vingt-cinq ans que dura le règne despotique et tyramuque de Moâviyeh.1
Il dut parler de l'oppression et des injustices qui affligeaient et
tourmentaient les Musulmans en général, et les habitants de l'Irak et de
la ville d e Koufeh en particulier; Il dut dévoiler le vrai visage de
l'Histoire, afin de pouvoir préserver le rapport historique qui existait
avec les propos que prononça l'lmâm, et de démonh·er combien
difficilement et sous quelle tyramùe et oppression vivaient les
membres de la noble Famille du Prophète, et de d évoiler brièvement et
en partie, tous les torts et toutes les souffrances que devaient subir les
amis, les disciples et les partisans du seigneur des croyants ...
Il se met alors à rapporter ce que dit l'lmâm dans ce sermon
inoubliable.

La première ordonnance de Moâviyeh:
Soléym Ibn-é Ghéyss écrit: Moâviyeh avait rédigé cette leth·e à tous ses
comandants et préfets et sos-préfets: "Je viens de retirer ma protection
e t mon approbation de tous ceux qui louent et font l'éloge d'Abou
Torâb 2 et des membres de sa famille, et qui leur ath·ibuent des qualités
et d es bienfaits; et je les désavoue et les renonce tous! "
La conséquence de cette leth·e fut que tous les oratew·s et tous ceux
qui devaient parler et sermoner s'abstinrent désormais de faire l'éloge
du seigneur des croyants; et ce fait se propagea dans toutes les vastes
contrées Islamiques; et tous.ceux qui s'asseyaient sur la chaire [minbar]
pour faire des sermons aux gens, conm1encèrent à maudire et à m édire
le seigneur des croyants; ils le désavouaient et se détournaient
d ésormais de toute affection envers lui; ils cmmnencèrent aussi à
insulter et à proférer des insultes et des offenses conh·e les membres de
sa famille, et les accusèrent de tout, tout en les impliquant dans bien
1. Le gouvernemen t de Moâviyeh à Châm dura 40 ans et ces 25 ans correspondent à
l'époque qui commença tout de suite ap rès la mort d 'Osmâ n, e t qui s'étendit pe u à
peu dans toutes les vastes contrées Islamiques. [L'auteur]
2. Le seig ne ur des croyants, Ali lbn-é Abi Tâléb.
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des situations et bien des évènements horribles et incroyables ...
Dans ces moments critiques, la situation des habitants de Koufeh
était pire que tous les auh·es; ils devaient subir et supporter bien des
calamités, des souffrances et des tourments inimaginables ...
Ceci était dû au fait que les partisans [les Chiites] et les amis d'Ali
Ibn-é Abi Tâléb se h·ouvaient à Koufeh, plus qu'à toute auh·e ville; et
bien évidemment, les pressions et les tourments qu'ordormait le fils
d'Abou Sofiyân se concenh·aient srtout dans cette ville.
Pour ce, il remit le pouvoir et la direction du gouvernement et
du règne de Koufeh à un homme tel que Ziyâd Ibn-é Somayyeh, et
lui offrit aussi Bassorah; Ziyâd pour exprimer son extrême
reconnaissance et sa fidélité envers le fils d'Abou Sofiyân, devint un
homme extrêmement cruel et rusé; il cherchait dans chaque coin et
recoin, afin de pouvoir dénigrer un Chiite infortuné; et lorsqu'il les
trouvait, il les massacrait sans perdre du temps; peu à peu, une peur
bien légitime et profonde prit racine dans les cœurs des Chiites
d'Ali; ils étaient épouvantés à l'extrême, car les tueurs mercenaires
leur coupaient les mains et les pieds et les aveuglaient et leur
fa isaient subir mille angoisses et mille tourments inimaginables
et ah·oces ...
Le résultat de ces crimes horribles fut que les Chiites qui étaient les
partisans d'Ali, commencèrent à s'enfuir de la ville et même de l'Irak
pour aller se réfugier dans des conh·ées lointaines; ils durent aussi
dissimuler lem idéologie; en bref, il ne resta plus à Koufeh aucun
Chiite de haute renommée.
Soléym continue et dit: le fils d'Abou Sofiyân ordmma à ses
comandants, de ne pas accepter les Martyrs des Chiites d'Ali et de sa
Famille, et de rester vigilants et d'ouvrir bien leur yeux pour voir s'il y
avait dans leur entourage des persanes qui étaient les partisans
d 'Osmân, et qui avaient tendance à louer et à faire l'éloge de ce dernier
et de sa famille; ceux qui tendaient à énumérer les qualités de ce
dernier et qui racontaient toutes sortes de hadîs à son sujet; bref,
désormais, ce genre d'hommes devait êh·e respecté et loué dans des
cérémonies officielles; et ils devaient faire tout dans leur pouvoir, pour
que le respect des gens augmentent pour les partisans d'Osmân; ils
devaient ensuite lui envoyer régulièrement des rapports écrits à Châm,
afi11 de présenter ceux qui tendaient à faire ce gem·e de choses, avec
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tous les renseignements nécessaires qui se rapportaient à ces gens, et le
ou les hadîs qu'ils avaient racontés au sujet d'Osmân ...
Les gouverneurs et les commandants obéirent et firent exactement
comme ce que Moâviyeh leur avait ordonné; pour tout homme qui se
mettait à louer les qualités et les bienfaits d'Osmân, ils préparèrent des
documents secrets pour Moâviyeh, et déterminèrent un salaire et des
privilèges pour ces hommes; ce fait provoqua une agitation déchaînée
et un remue-ménage incroyable, de sorte qu'à cette époque, beaucoup
de choses furent racontées sur Osmân; car les opportunistes avaient
deviné ce jeu diabolique, et plus ils racontaient des hadîs falsifiés, plus
ils recevaient de priviléges et toutes sortes de récompenses et de
présents précieux de la part de Moâviyeh!
À cause de ces générosités et de ces encouragements démoniaques
que leur monh·aient les gouverneurs et les préfets, la falsification des
hadîs se propagea dans toutes les villes Islamiques et ceci devint fort
commun, hélas ... Ai11si, tout homme qui ne jouissait pas de la bonne
opinion des préfets ou des gouverneurs de Moâviyeh, ou bien qui se
h·ouvaient dans la disgrâce, n'avaient qu'à raconter un hadîs ou une
épisode qui embellissait Osmân, pour se voir subitement parmi les
proches amis des partisans de Moâviyeh! Dans un éclair, son nom était
inscrit dans le bureau des priviléges et des récompenses du
gouverneur, et lorsqu'il intercédait pour une auh·e persmme, son
intercession n'était jamais refusée ...

La deuxième ordonnance
Soléym continue et dit: après un certain temps, en voyant qu'on avait
ramassé assez de hadîs au sujetd'Osmân, Moâviyeh écrivit cette
deuxième leth·e à ses gouverneurs:
"Les hadîs au sujet d'Osmân sont désormais nombreux; et ils ont
été parvenus à toutes les parties des pays Islamiques; par conséquent,
dès que vous aurez reçu cette ord01mance, invitez les gens cette fois, à
raconter les bienfaits et les belles qualités des deux premiers caliphes
[Omar et Abou bakr]!
Laissez-les raconter des hadîs, et pour chaque hadîs qui existe au
sujet d'Abou Torâb et de ses qualités vertueuses et de ses bienfaits,
inventez rapidement un hadîs identique pour Omar et Abou Bakr...
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Ces efforts me réjouiront et me donneront une grande joie. Car
d éh·uire Abou Torâb et ses Chiites est mon unique but."
Cette missive fut lue à haute-voix pour les gens et son contenu fut
divulgué e t soudain, on rapporta une multitude d e hadîs au sujet d es
d eu x premiers caliphes!
Des hadîs qui étaient tous, sans exception, falsifiés et vides de toute
vérité .. .
Les gens faisaient tout leur possible pour raconter toutes sortes de
m ensonges, d e sorte que tous ces faux hadîs furent propagés dans
n 'importe quel coin et recoin des pays Islamiques; on les racontait
même sur la chaire et en faisant des sermons, et surtout dans les
sermons de la prière de vendredi.. . On ordonna aux gens de les
enseigner à leurs enfants et tous, s'efforcèrent de les enseigner à leurs
p etits, comme lorsqu'ils voulaient enseigner les nobles versets du Saint
Corân; en fait, même les fenunes et les fillettes, les esclaves et les
servantes durent apprendre ces hadîs par cœur ... Et ainsi, un temps
s'écoula d e cette manière.

La troisième et la quatrième ordonnances
Soléym continue et dit: après qu'un temps s'écoula et que Moâviyeh et
ses préfets ramassèrent un grand nombre de faux hadîs au sujet
d 'Osmân, d 'Omar et d'Abou Bakr, Moâviyeh rédigea une h·oisième
ordonnance à ses gouverneurs et à ses préfets: "Surveillez bien tout le
monde! S'il y a quelqu'un qui est accusé d 'aimer Ali ou sa Famille, et si
vous trouvez la moindre preuve qui puisse confü-mer cette accusation,
effacez adonc son nom du bureau des salaires et des priviléges, et ne
lui payez plus sa part des caisses des "Biens Conununs" ."
À la suite de cette leth·e, il rédigea une auh·e ordonnance:
"Tourmentez et mettez sous pression toute personne qui est accusée
d'aimer Ali et sa Famille! Et déh·uisez sa demeure, pour que ce soit une
leçon inoubliable pour les auh·es ... "
Soléym continue et dit: les habitants de l'Irak et surtout les
Ko ufiens n'avaient jamais vu un tel malheur et une telle calamité leur
tomber sur la tête .. .
Car les Chiites d'Ali, à cause même de cette ordonnance et d es
sévérités que leur faisaient voir le gouverneur et ses employés, vivaient
dans une crainte et une épouvante indescriptibles. Ceci s'aggrava
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tellement que si jamais deux Chiites d'Ali se voyaient et se rendaient
visite, ils étaient tellement effrayés qu'ils n'osaient jamais converser
tranquillement devant leurs propres domestiques ou esclaves, à moins
que le domestique ou l'esclave jurât de ne pas dévoiler à persmme ce
qu'il avait entendu de leurs bouches ...
Ainsi, petit à petit, toutes sortes de hadîs malveillants et falsifiés
prirent forme et des narrateurs de hadîs, des magistrats et des
gouverneurs répétaient à leur tour ces falsifications; mais les
narrateurs de hadîs falsifiés et immoraux, furent mis à l'épreuve
plus que tous les autres. Ces hommes prétendaient à la piété et à la
vertu, afin de se rapprocher des souverains et des gouverneurs pour
attirer leurs bons plaisirs, et afin d'amasser une belle petite fortune
et des biens matériels; ils falsifiaient tout ce qui leur venaient sous
les mains, jusqu'au jour où tous ces faux hadîs et toutes ces fausses
nouvelles furent parvenus à l'attention des hommes pieux et
vertueux ... Des hommes qui évitaient toute sorte de mensonges et
d e fausses accusations; cependant, à cause même de leur nature
ilmocente et de la simplicité de leur âme, eux aussi acceptèrent peu
à peu ces falsifications et les transmirent à leur tour à d'autres gens,
hélas; s'ils avaient su que ces documents et ces hadîs étaient tous
falsifiés et sans aucune vérité historique, jamais ils ne les auraient
racontés à d'autres .. .1
Soléym continue et dit: cette pression sournoise et malveillante
continuait toujours; mais après le Martyr de Hassan Ibn-é Ali2, cette
calamité s'empira et devint un problème encore plus encombrant et
grave; et les amis de Dieu furent mis encore plus à l'épreuve, et se
h·ouvaient constamment dans une ambiance de peur et de suffocation;
car, ou bien on les tuait sans raison ni cause, ou bien ils devaient s'en
aller au loin, et vivre loin de leur ville natale ...
De l'auh·e côté, les ennemis de Dieu étaient devenus prospères et
heureux, et se voyaient libres de commeth·e toute sorte d'oppression et
de proférer toute sorte de mensonge et de suivre et d'exécuter tout acte
hérétique qui leur plaisait, sans être punis ou châtiés pour autant...
1. Le livre de Soléy m lbn-é Ghéyss - page 206 et ce même sujet a été repris par lbn-é
Abél !-lad id dans son Commentaire sur Nahjul Balâgheh- volume Xl- page 44-46 et il
l'a cité du livre "Al-Ahdâs Abol'hassan" de Madâ'éni [mort en 225 A.H] [l'auteur]
2. C'est à dire en l'an 50 après l'Hégire.
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La qualité, ô combien spirituelle, de ce sermon ... !
Soléym dit: deux ans avant la mort de Moâviyeh, et pendant que les
gens vivaient dans une telle ambiance, Hosséyn Ibn-é Ali accomplit
son Pèlerinage de Hajj; Abdollâh Ibn-é Abbâs et Abdollâh Ibn-é Jafar
l'accompagnaient dans ce voyage; lorsqu'il arriva à la Mecque, il
renconh·a beaucoup d'hommes et de femmes de la h·ibu Hâchémite, et
aussi de nombreux groupes d'Ansâr qui connaissaient de près l'Imâm
et les membres de la h·ibu Hâchémite; il les invita à un rassemblement
et leur donna comme mission, celle d 'inviter en son nom, tous les
hommes qui avaient connu de près ou de loin le Messager de Dieu; il
invita aussi tous les "Tâbé'ïne" [ceux qui n'avaient jamais eu l'honneur
de renconh·er la personne du Prophète]; l'lmâm voulait qu'ils se
rassemblent tous à Minâ, pour participer dans une assemblée générale,
offerte par lui.
Étant donné que le nombre des invités dépassait mille personnes1,
tous furent réunis dans le grand pavillon hérissé de Hosséyn Ibn-é Ali
en ce lieu; l'Imâm se mit alors à parler; après avoir loué le Seigneur
01m1ipotent et rendu grâce de Ses Bienfaits Infinis, il déclara:
"Vous êtes sûrement au courant des crimes horribles que Moâviyeh,
ce despote injuste et oppresseur a commis conh·e nous et nos Chiites; et
vous avez sûrement témoigné ses injustices et ses oppressions ...
Maintenant, je voudrais vous parler au sujet de mon père; si tous
ces faits sont justes et vrais, approuvez et confirmez-moi; sinon,
désapprouvez-moi et refusez tout net, ce que je viens de vous dire.
Écoutez bien mes propos et écrivez ce que je vous déclare, et
rappelez-vous tous des recommandations que je vous fais à l'instant...!
Ensuite, quand vous serez renh·és chez vous, dans voh·e ville natale,
divulguez et répétez tout ce que vous venez d 'apprendre à vos membres
de famille et aux gens auxquels vous pouvez vous fier et leur faire
confiance. Car j'ai bien peur que cette Religion soit devenue vieillie, et
que cette Religion Vraie est sur la pointe de la desh·uction: "ils veulent
éteindre par leurs bouches la lumière d'Allah, alors qu'Allah
parachèvera Sa lumière, n'en déplaise aux mécréants." [Aç-çaff- 8]
Soléym continue et dit: après que l'Imâm eut terminé ses propos, il
1. Tabarsi annonce qu 'il y avait plus de mille personnes à Minâ.
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insista encore une fois: "Je vous adjure au nom de Dieu: après voh·e
retour de ce voyage, répétez mes propos aux personnes auxquelles
vous avez entière confiance ..."
il descendit ensuite de la chaire et les auditeurs furent dispersés, en
emportant avec eux les propos précieux et pleins de sagesse de leur Imâm.

La première partie du sermon
Soléym continue et rapporte la première partie du sermon de l'Imâm
qui est une eulogie des qualités vertueuses du seigneur des croyants et
des membres de la Famille du Prophète. Il commence ainsi:
"Je vous adjure: savez-vous que lorsque le Messager de Dieu voulut
prêter serment de fraternité avec ses disciples et ses proches compagnons,
il choisit Ali comme son frère ... ?" ils répondixent: "Ô Seigneur! Nous Te
prenons comme Témoin que ceci est la pure vérité. "1
"Je vous adjure au nom de Dieu: savez-vous que lorsque le
Messager de Dieu acheta le lieu où devaient êh·e consh·uites la
Mosquée et sa propre demeure, il bâtit dix chambres auprès de cette
mosquée, dont neuf d'entre elles lui appartenaient et que la dixième
chambre qui se h·ouvait au milieu de ces chambres, il la donna à mon
père Ali? Il ordonna ensuite que toutes les auh·es portes [appartenant
aux auh·es gens] et qui s'ouvraient sur la Mosquée fussent fermées,
excepté pom la porte de mon père Ali? 2 Et lorsque certains des
proches compagnons du Messager de Dieu se rnirent à objecter, le
Messager de Dieu lem répondit: "Ce n'est pas moi qui ai donné cet
ordre. C'est Dieu qui me donna un tel Commandement; il interdisit
ensuite aux gens de dormir dans la Mosquée, excepté pour Ali dont la
chambre se h·ouvait à l'intérieur même de la Mosquée et qui était tout
près à la chambre du Messager de Dieu lui-même3; et c'était dans cette
même chambre où l'état de pollution nocturne lui arrivait et c'était
dans ces mêmes demeures où Dieu accorda des enfants au Messager
de Dieu et à, Ali ... "
1. Sonan de Ténnézi- volume V; Manâghéb- hadîs 3804; Assadol Ghâ beh- volume filpage 16.
2. Sonan-é Ténnézi - volume V; Manâghéb - hadîs 3815; Mosnad-é Ahmad lbn-é
Hanbal- volume 1 - page 331 et volume II- page 26.
3. Sonan-é Térmézi - volume V; Manâghéb - hadîs 3811; Mosmad-é Alunad lbn-é
Hanbal- volume 1- page 331.
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Ils répondirent: "Ô Seigneur! Nous Te prenons comme Témoin que
ceci est la pure vérité."
"Savez-vous qu'Omar Ibn-é .Khatâb désirait ardemment ouvrir une
fenêh·e à tr·avers le mur de sa demew·e pow· qu'elle s'ouvlit sur la
Mosquée et qu'il pût voir l'intérieur de la Mosquée? Mais le Messager de
Dieu ne lui donna pas cette permission; ensuite dmant un de ses sermons,
il déclara: "Comme Dieu m'a donné comme mission de bâtir w1e Mosquée
pme et sanctifiée, c'est pom cela que personne à part moi et mon frère Ali
et ses enfants, ne pomra vivre à l'intériem de cette Mosquée."
Ils répondirent: "Ô Seignem! Nous Te prenons comme Témoin que
ceci est la pure vérité. "
"Je vous adjure au nom de Dieu: savez-vous que le Messager de
Dieu, le jom de Ghadir, élèva Ali à la haute position de la Vélayât, et
qu'ensuite il ordonna à ce que ce grand évènement fût parvenu à tous
ceux qui avaient été absents en ce jour-là?" 1
Ils répondirent: "Ô Seigneur! Nous Te prenons comme Témoin que
ceci est la pure vérité."
"Je vous adjure au nom de Dieu: savez-vous que le Messager de
Dieu durant la guerre de Tabouk déclara à Ali: "Ô Ali! Ta relation avec
moi est exactement comme la relation qui existait enh·e Aaron
[Hâroun] et Moïse [Moussâ]." 2 Et il avait ajouté: "Et après moi, tu seras
le Guide et le Responsable de tous les croyants."... ? 3
Ils répondirent: "Ô Seigneur! Nous Te prenons comme Témoin que
ceci est la pure vérité."
"Je vous adjure au nom de Dieu: savez-vous que le Messager de
Dieu, au moment où les chrétiens de Najrân l'invitèrent à la
"Mobâhéleh", le Prophète n'amena avec lui qu'Ali, sa femme et leurs
deux enfants ...?"4
Ils répondirent: "Ô Seigneur! Nous Te prenons comme Témoin que
ceci est la pure vérité."
1. Mostadrak Sahihéyn- volume III- page 109-134.

2. Sahih-é Moslém- volume IV- hadîs 24D4; Sonan de Térmézi- volume V- Manâghéb
- hadîs 3808 - 3813; Sonan d 'lbn-é Mâjeh [introduction]; Mostadrak-é Sahihéyn volume Ill- page 109-133.
3. Sonan de Térmézi - volume V - Manâghéb - hadîs 3796; Mosnad d'lbn-é Hanbal vo lum e 1- page 331.
4. Sonan de Térmézi - volume V - Manâghéb - hadîs 3808; Mostadrak Sahihéyn vo lum e Ill- page 150.
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"Je vous adjw·e au nom de Dieu: savez-vous que durant la guerre
de Khéy'bar, le Messager de Dieu donna la bannière de l'Islam aux
mains d'Ali? Et qu'ensuite il lui dit:
"Je viens de donner cette ban.ière aux mains de celui qui est aimé par
Dieu et Son Messager, tout conune lui, aime Dieu et Son Messager! 1
Celui qui attaque souvent [l'ennemi] et qui ne s'enfuit jamais
[devant l'ennemi], et que Dieu fera ouvrir le chateau-fort de Khéy'bar
de par ses mains?"
Ils répondirent: "Ô Seigneur! Nous Te prenons comme Témoin que
ceci est la pure vérité."
"Savez-vous que le Messager de Dieu envoya de par la persoru1.e
d'Ali, la sourate "Tawbah" à la Mecque?2
. Et qu'il déclara: "Mon message doit êh·e divulgué et propagé
uniquement par ma personne ou par une personne qui soit de ma
Famille.".. .?
Ils répondirent: "Ô Seigneur! Nous Te prenons comme Témoin que
ceci est la pure vérité."
"Savez-vous qu'il n'arrivait aucun grave problème ou aucune
calamité au Messager de Dieu pour le seul fait qu'il avait entière
confiance en Ali, et qu'il l'envoyait toujours en avant pour résoudre les
problèmes, et qu'il ne l'appelait jamais par son prénom et qu'il
l'appelait toujours "mon frère" ... ?"
Ils répondirent: "Ô Seigneur! Nous Te prenons comme Témoin que
ceci est la pure vérité."
"Savez-vous que le Messager de Dieu, au moment où il devait juger
enh·e Ali, Jafar et Zéyd déclara: "Ô Ali! Tu es de moi et je suis de toi; et
- après moi, c'est toi le responsable, le guide et le gardien de tous les
croyants!" ... ? 3
Ils répondirent: "Ô Seigneur! Nous Te prenons comme Témoin que
ceci est la pure vérité."
"Savez-vous que le Messager de Dieu donnait chaque jour un cours
privé à Ali, chez lui, et que chaque soir, il avait une session privée avec
lui? Et que dans ces sessions privées, si Ali demandait des questions, le
1. Sahih-é Moslém- volume IV- hadîs 2404; Sonan de Térmézi- hadîs 2808-3808-24052406; Sonan d'Ibn-é Môjéh- hadîs 117 [inh·oduction].
2. Sonan-é Térmézi- volume V - Manâghéb- hadîs 3803.
3. Sonan de Ténnézi- volume V- Manâghéb- hadîs 3796.
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Messager de Dieu répondait à ses questions et s'il restait silencieux, le
Messager de Dieu commençait alors à parler?" 1
Ils répondirent: "Ô Seigneur! Nous Te prenons comme Témoin que
ceci est la pure vérité."
"Savez-vous que le Messager de Dieu préférait Ali à Jafar-é Tayyâr
et à Hamzah Séyyédo'chohadâ, et qu'il déclara à sa fille Fâtémeh: "Je
viens de donner ta main à la meilleure personne de ma Famille [Ali]!
Celui qui est le tout premier en Islam, le plus doux en caractère et le
plus érudit en science!"2
Ils répondirent: "Ô Seigneur! Nous Te prenons comme Témoin que
ceci est la pure vérité."
"Savez-vous que le Messager de Dieu avait déclaré:
"Je suis le maîh·e et le seigneur de tous les enfants d'Adam, et mon
frère [Ali] est le seigneur des arabes,3 et Fâtémeh est la souveraine de
toutes les femmes du Paradis4 et mes deux enfants, Hassan et Hosséyn
sont les seigneurs des jeunes hommes du Paradis?" s
Ils répondirent: "Ô Seigneur! Nous Te prenons comme Témoin que
ceci est la pure vérité."
"Savez-vous que le Messager de Dieu donna à Ali la mission et le
devoir de lui faire ses dernières Ablutions [avant de l'ensevelir], et lui
déclara que durant l'exécution de tous ces devoirs, l'Archange Gabriel
sera à ses côtés pour l'assister...?"
Ils répondirent: "Ô Seigneur! Nous Te prenons comme Témoin que
ceci est la pure vérité."
"Savez-vous que le Messager de Dieu dans son tout dernier sermon
déclara aux Musulmans: "Je vous laisse en héritage deux choses bien
précieuses: le Livre de Dieu et les membres de ma Farnille.6 Agrippezvous à ces deux choses; car seulement de cette manière, vous ne serez
jamais égarés [et vous ne meth·ez point les pieds dans la voie de la
Perdition] ... ?"
1. Somm-é Térmézi- volume V- Manâghéh- hadîs ~806.
2. azm Dorarol Méshne- page 128, rappo rté par Eh'ghâghol Hagh- volume IV- page
359; lbn-é Abél Hadid- Charheh ahjul Balâgheh- volume lX- page 174.
3. Mostadrak Sahihéyn- volume liT- page 124.
4. Mostadrak Sahihéyn- volume HI- page 151.
5. Sonan d 'lbn-é Mâjéh - [inb·oduch on] - hadîs 118; Mostadrak Sahihéyn - volume fll page 167.
6. Sahih-é Moslém - volume lV - hadîs 2408; Mostadrak Sahihéyn - volume IIf - page
148; Mosnad Ahmad Tbn-é Hanbal- volume lli- page 14 et volume IV- page 367.
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Ils répondirent: "Ô Seigneur! Nous Te prenons comme Témoin que
ceci est la pure vérité."
Soléym lbn-é Ghéyss déclare: Hosséyn lbn-é Ali énuméra bien des
choses au sujet d'Ali et des membres de la Fanùlle de son père, et tout
ce qui avait été annoncé dans le Saint Corân à leur sujet, ou prononcé
par la bouche même du Messager de Dieu; et les personnes présentes
dans cette assemblée, dont certains avaient été les compagnons du
Prophète, et les "Tâbé'ïne" [c'est à dire ceux qui n 'avaient pas eu
l'hormeur de renontrer la p ersonne vénérable du Prophète] affirmaient
de leurs côtés ses propos, et disaient sans cesse: "Nous aussi nous
avions entendu ce fait de la bouche d'un tel... dont les propos sont
véridiques et fiables ... "
Hosséyn Ibn-é Ali à la fin de ses propos au sujet d es b elles qualités
du seigneur des croyants déclara:
"Je vous adjure au nom de Dieu: dites-moi donc: aviez-vous aussi
entendu que le Messager de Dieu avait annoncé: "Quiconque prétend
m'aimer, tandis qu'il est l'ennemi d'Ali, profère un mensonge; car on n e
peut pas m'aimer et avoir de l'inimité conh·e Ali!" 1
Et à ce moment-là, quelqu'un demanda au Prophète:
"Ô Envoyé de Dieu! Cmmnent se fait-il que l'amour pour toi et
l'inimité conh·e Ali ne p euvent concorder ensemble?!" et le Messager de
Dieu d e répondre: "Quiconque aime Ali, m'aime; e t quiconque m'aime,
aime Dieu ; et quiconque prend en inimité Ali, est mon ennemi; et
quiconque me prend en i.J.ùmité, est l'ennemi de Dieu ... "
Voici la fin de cette première partie du sermon que nous vous
avons offerts, et qui contient bien des choses; chacun de ces faits se
trouvent dans de nombreux livres de hadîs sûrs et authentiques
des Sunnites; e t ces faits ont tous été rapportés par leurs propres
transmetteurs, de la bouche même du Prophè te; e t nous aussi pour
notre part, nous avons cherché, trouvé, compilé e t déterminé tous
ces faits, des livres connus sous le nom de "Sahih" et de "Mosnad"
des Sunnites, et cité toutes ces sources dans les notes de l'auteur.
Comme il est inutile de vous offrir une explication quelconque,
nous nous préparons subitement à vous offrir la deuxième partie
de ce sermon:
1. Sahih-é Moslém- hadîs 131; Sonan d 'lbn-é Mâjéh (introduction] hadîs 114.
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Le contenu de la deuxième partie du sermon
Comme nous avons déclaré plutôt, ce sermon est composé de trois
parties indépendentes.
Afin de préserver une harmonie et de produire une relation enh·e la
h·aduction de ce sermon avec sa version originale, nous allons vous
présenter les deux parties suivantes, mais de manière séparée et
indépendente l'une de l'auh·e; bien-entendu ces deux parties se suivent
souvent dans bien des livres, et c'est dans cet ouvrage que nous avons
voulu vous les présenter de cette manière séparée:

La deuxième partie du sermon1
"Ô honm1es! Obtenez une leçon morale du conseil que Dieu a donné
aux "Awliyâ" et à Ses Amis, en forme d 'une réprobation des savants
juifs! Surtout là où Il annonce:
"Pourquoi les rabbins et les docteurs [de la Loi religieuse] ne les
empêchent-ils pas de tenir des propos mensongers et de manger des
gains illicites? "[Al-Mâ'idah- 63]; et de nouveau Il annonce: "Ceux des
enfants d 'Israël qui n 'avaient pas cru ont été maudits! "[Al-Mâ'idah 78] de sorte qu'Il ajoute: "Ils ne s'interdisaient point les uns aux auh·es
le Mmmkar [ce qu'ils faisaient de blâmable]. Comme est mauvais,
certes, ce qu'ils faisaient!" [Al-Mâ'idah- 79]
En fait, Dieu voit cela conune un péché, parce que ces gens voyaient
avec leurs propres yeux les oppresseurs qui commettaient toute sorte de
corruption et de péchés, mais ils ne s'interdisaient pas les uns aux auh·es;
et ce silence provenait de leur convoitise envers les biens [terresh·es]
qu'ils obtenaient de ces gens-là; et aussi pour la crainte qu'ils ressentaient
pour le cas où ils seraient tourmentés par eux ... Or, le Seigneur déclare:
"Ne craignez donc pas les gens, mais craignez Moi!" [Al-Mâ'idah- 44] et
aussi: "Les croyants et les croyantes sont "Awliyâ" les uns des auh·es. Ils
commandent le Ma'rouf [le Pur Monothéisme et tout ce que l'Islam
ordonne de faire], interdisent le Mounkar [polythéisme et tout ce que
l'Islam interdit]." [At-Tawbah -71]
Dieu, dans ce noble verset coranique, énumère les qualités
vertueuses des croyants qui sont le symbole de la bonté et de la guidée
l. Pour la traduction et les explications offertes dans cette partie du sermon, nous avons
bénéfici é du livre "Vélâyat-é Faghih" de l'Aya tollâh Khoméyni. [L'auteur]
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les uns pour les aub·es; Il commence avec le Ma'rouf, en interdisant le
Mounkar, et annonce ces faits comme des Conunandements
obligatoires; car Il sait que si le Ma'rouf et le Mounkar sont suivis dans
la société, tous les Commandements Divins, des plus faciles aux plus
difficiles, seront respectés à la letb·e; et ceci est parce que le Ma'rouf et
le Mounkar sont composés de l'invitation à l'Islam [c'est à dire le
"Jihâd" idéologique externe] et le rendement des droits des opprimés,
et l'opposition et le combat avec les tyrans oppresseurs, et l'exécution
des efforts sincères pour que les Biens Communs et tous les butins des
guerres soient disb·ibués avec équité et justice, et selon la loi Islamique,
parmi les gens; et que les aumônes [la Zakât et tous les aub·es taxes
obligatoires ou volontaires] soient ramassés et dépensées pour les cas
justes et justifiés."

La troisième partie du sermon
"Ô vous qui êtes ici présents! Vous qui êtes célèbres pour voh·e science
et érudition! Vous qui êtes rappelés avec bonté, et qui êtes célébres
pour votre bienveillance, tout aussi bien pour les conseils que vous
dmmez que pour la guidée que vous conduisez dans la société ... ! Vous
qui, de par la Grâce Divine, possèdez la grandeur et la majesté dans les
cœurs des gens, de sorte que l'homme puissant vous craint, et l'homme
impuissant et faible vous respecte tout autant; et Celui envers qui vous
n'avez aucune supériorité ni aucw1 pouvoir, vous a rendus supérieurs
à Lui-même et vous accorde de ses Bienfaits, en se privant de Ses
propres Bienfaits; et à chaque fois que les nécessiteux et les besogneux
sont empêchés d'atteindre à leurs souhaits, c'est vous qui d evez agir
comme leurs intercesseurs; ô vous qui marchez avec la gloire des
souverains et la majesté des notables dans les rues ... !
N'es t-ce pas parce qu'on espère que vous allez exécuter la Loi
Divine qu'on vous a accordé tous ces hmmeurs et tous ces pouvoirs
spirituels ...?
Bien que pour la plupart des Lois Divli1es vous n 'ayez fait aucune
grande chose ...
En effet, vous avez délaissé et négligé la majorité des Droits Divins
qui retombent sur vos épaules; par exemple, vous avez délaissé le droit
de la Ummah, et vous avez anéanti le droit des personnes faibles et
impuissantes; cependant vous vous êtes soulevés pour obtenir ce que
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vous pensez êh·e vos droits personnels; vous n'avez dépensé aucun
argent, ni mis en péril cette vie dans la voie de Celui qu l'avait créée en
premier lieu, ni combattu une tribu ou un groupe d'hommes pour la
Voie Divine ...
Vous souhaitez en effet que le Paradis et la fréquentation avec les
Prophètes et le soulagement des Tourments Divins soient voh·e lot, et
vous pensez que tout cela vous appartient par droit. ..
Ô vous qui avez de telles expectatives et de telles espérances de
Dieu: j'ai bien peur que les infortunes de Sa Colère vous frappent et
descendent sur vos personnes!
Car sous l'ombre de la Majesté et de la Gloire de Dieu, vous avez
atteint une haute position; mais vous ne respectez point les horm11es d e
Dieu qui font cmmaîh·e Dieu, quant en fait, c'est grâce à Dieu Éxalté
que vous êtes ainsi respectés et honorés parmi Ses serviteurs!
De m ême, je crains pour vous, pour le fait que vous voyez
clairement avec vos propres yeux, que les engagements qui avaient été
jurés devant Dieu [c'est à dire les contrats sociaux qui aidèrent à bâtir
et à consh·uire toute la sh·ucture d e la société Islamique] ont été foulés
sous les pieds et négligés complètement. ..
Cependant, vous ne ressentez aucune inquiétude, tandis que vous
vous inquiétez et vous agitez pour certains des engagements de
vos ancêh·es ...
Et maintenant, les engagements qui avaient été jurés devant le
Prophète [c'est à dire tous les rapports Islamiques qui furent achevés,
de par le serment d'allégeance envers le vénérable Prophète, et le fait
de respecter et d 'honorer le serment qui les enjoignait d'obéir et de
suivre son successeur, Ali et ses descendants, lors de la cérémonie de
lui prêter allégeance à Ghadir-é Khom en présence du Prophète luim ême] ont été négligés grandement...
Les aveugles, les sourds-muets et les personnes infirmes e t
impuissantes sont restées dans toutes le villes sans aucun responsable,
et personne ne leur fait pitié ... Vous ne h·availlez point selon voh·e
position et voh·e rang, ni faites-vous attention à ceux qui font ce genre
d e chose, et qui s'efforcent de vous créer une position e t un rang, ni ne
les aidez proprement ...
Devant le pouvoir des souverains tyranniques et despotes, vous
vous êtes assurés la sécurité, en ayant recours à la flatterie et à
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l'hypocrisie, et en vous entendant avec les oppresseurs et les tyrans,
tandis que vous devez interdire ce qui est défendu et vous empêcher les
uns les auh·es à commeth·e tout ce qui est mal; car Dieu a commandé
ainsi et vous avez grandement négligé ces Commandements!
Voh·e malheur est pire que le malheur des auh·es gens! Car on vous
a pris voh·e position et voh·e rang de haute érudition; en vérité, toutes
les affaires bureaucratiques d'un gouvernement et tous les verdicts des
h·ibunaux et la ratification des programmes du gouvernement doivent
êb·e exécutés par les mains des savants religieux qui sont en fait les
honnêtes dépositaires des Droits Divins, et qui savent distinguer enh·e
le licite et l'illicite.
Mais on s'est emparé de vos positions et on les a volées; et le fait
que vous ayez perdu une telle position, n'a aucune raison, excepté
pour ce que vous vous êtes éloignés de l'axe de la vérité et de la justice
[c'est à dire de la loi Islamique et du Commandement Divin] et vous
vous êtes dispersés; ensuite vous avez provoqué un conflit et eu une
divergeance au sujet de la Tradition, même s'il existe des arguments
clairs qui prouvent sa vérité.
Si vous étiez des hommes qui étiez patients et endurants devant les
tortures et les souffrances, et si vous étiez prêts à supporter toute
difficulté dans la voie de Dieu, les lois et les régulations seraient
venues à vous pour êh·e approuvées, et tout cela aurait é té ratifié par
vous, et vous seriez aujourd'hui les autorités incontestables dans
l'exécution de ces affaires.
Mais hélas, vous avez donné du répit aux oppresseurs injustes pour
qu'ils puissent saisir et usurper ces positions que vous occupiez; et
vous les avez laissés s'approprier de ce gouvernement qui, selon la loi,
se voyait obligé de respecter et de prendre en considération la loi
religieuse; ainsi, ils se rnirent à gouverner selon leurs pensées, de sorte
qu'ils purent devenir des despotes fiers et vaniteux qui ne pensaient
qu'à assouvir leurs passions effrénées.
Ce qui les aida à vous dominer, c'était voh·e fuite effrénée pour ne
pas êh·e tué; et aussi voh·e amour et voh·e d épendence pour cette vie
qui s'enfuit. ..
Avec une telle mentalité, vous avez emprisonné tous les hommes
faibles et impuissants dans les poigns de ces tyrans oppresseurs; ainsi,
certains devinrent comme des esclaves soumis et avilis, tandis que
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certains d 'auh·es cherch aient éperduem ent à h·ouver de quoi m an ger;
et pendant ce temps, les sou verains égoïstes étaient immergés dans le
marécage de leur souverainté, et provoquaient toutes sortes de
scandale honteux et m éprisables à cause de leurs caprices, en se
sownettant aux m alveillants et en se m onh·ant arrogants et insolents
devant le Seigneur Omnipotent.
Dans chaque ville, il y eut un orateur qui m ontait sur la chaire qui
ap partenait à ces hommes-là; la poussière de leur na tion est
m aintenant d ispersée sous leurs pieds, et leurs m ains conunettent tout
ce qu 'elles désirent. Les gens sont devenus leurs esclaves et ils ne
peuvent se défendre; un gouverneur d ictateur et desp o te, autoritaire et
m alveillant, leur veut du m al, tandis qu'un auh·e gou ve1neur, réprime
et tourmente les misérables et se m onh·e sévère et arrogant envers eux;
et un auh·e, les domine; de telle sorte qu'il ne reconnaît m êm e p as Dieu
ou [l'arrivé] du Jour de la Réh·ibution ...!
Chose bien éh·ange ... Et co1m11ent ne serait-elle d onc pas éh·an ge ... ?'
La société est sous la domination d 'w1 honune fourbe et rusé qui est
aussi un oppresseur!
Et voilà Moâviyeh d ont le fonctiom1aire qui d oit dem ander les
taxes, app araît comme un homm e tyrannique et oppresseur à son tour!
Et dont le gouverneur es t m alveillant et cruel envers les croyants!
Dieu sera Ju ge Su p rêm e en ce qui concerne les problèm es p our
lesquels n ous nous sonunes redressés p our d éclarer ou vertem ent
no h·e opposition ! Et Il aru1oncera Son Verdict p our ce qui s'est
produit entre nous! "
Hosséyn lbn-é Ali termina son sermon avec ces phrases:
"Ô Seign eur! Tu es sans d oute au courant de ce que n ous avons fait
[c'est à d ire le combat qu e nous avons conunencé conh·e le
gouvernem ent Umeyyade]...
Ce n'était point une rivalité quelconque afin de nous approprier du
pouvoir politique, ni w1 m oyen pour am asser w1e for tw1e quelconque ou
des bienfaits inutiles; mais bien au conh·aire, ce fut pour m onh·er les
principes et les valem s brillants et éclatan ts de Ta Religion, et de p ouvoir
les offrir aux gens et de produire des réformes dans Ton pays; et de
rassm er Tes servitem s opprim és, et de lem donner leurs droits légitimes,
et d'accomplir les devoirs que Tu as ordom1és, afin que Ta Parole, Tes Lois
et Tes C01m11andem en ts soient exécutés comme il convient.
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Par conséquent, ô vous [groupe d'Ulémas religieux]. .. ! Si vous ne
venez pas à noh·e aide, et si vous ne prêtez pas voh·e voix à la nôh·e
afin que nous puissions reprendre nos droits, les despotes et les
oppresseurs auront un plus grand pouvaiT sur vous et seront encore
plus actifs pour éteindre la flarrune brillante de la Nobovvatt [la
Mission Prophétique]!
Dieu Unique nous suffit, et nous prenons refuge avec Lui, et nous
nous appuyons à Lui, et nous nous tournons vers Lui, et noh·e destin
est enh·e Ses Mains, et noh·e retour est certes vers Lui ... !"
Voici le sermon de Hosséyn lbn-é Ali qu'il fit à Minâ; et il ordonna
et recommanda que ses propos fussent diffusés et divulgués parmi les
autres gens, afin que peu à peu, tous les Musulmans puissent êh·e mis
au courant de tous les coups desh·ucteurs que l'Islam avait déjà reçus
durement et des évènements périlleux qui allaient survenir dans un
proche avenir, et qui menaçaient la sh·ucture et les piliers de l'Islam.

Les conséquences qui résultèrent par ce sermon
Dans ce noble sermon, Hosséyn lbn-é Ali parle de tous les aspects [socioreligieux] qui pril'ent forme après le Martyre du seigneur des croyants, et
la raison de la domination de Moâviyat lbn-é Abi Sofiyân sur la société
Islamique, et le vrai motif de cette domination, par cet ancien ennemi de
l'Islam et du destin commun de tous les Musulmans ...
Il parla ensuite des périls inquiétants dans un proche avenir qui
aller menacer l'Islam; il sonna la cloche du danger, et déclara que si les
Musulmans n'allaient pas se soulever pour former une révolte, et si les
chefs des peuples et ceux qui étaient au courant des faits et qui se
h·ouvaient parmi le peuple ne se rendaient pas compte de ces périls et
de ces avertissements, et s'ils ne faisaient pas leur devoir, non
seulement la Lampe brillante de la Mission Prophétique allait sous peu
s'éteindre, mais la Flamme brillante de la Nobovvatt allait aussi
s'éteindre pour toujours, par les mains des ennemis.
De cette manière, le fils courageux du seigneur des croyants fit
parvenir la voix opprimée du Saint Corân et des enfants du Prophète, à
tous ceux qui s'étaient présentés; et il leur demanda de divulguer et de
faire parvenir ses propos dans toutes les parties des pays Islamiques, et
tant qu'ils avaient le pouvoir de faire cela, et d'avertir tous les
Musulmans et toutes les personnes engagées, de ces faits graves.
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Bien que ce sermon ait besoin d'un long commentaire, et que chacune
de ses phrases doit être expliquée à fond, au point de vue scientifique et
historique, cependant nous nous limitons dans cet ouvrage à ne vous
parler que de certains points essentiels; et nous vous présentons ainsi une
conclusion qui est le résultat de nob·e analyse personnelle:

les conditions temporelles et géographiques
L'un des points essentiels dans ce noble verset, et avant même que nous
vous expliquiions son contenu, se rapporte au choix du temps h·ès
crucial de ce sermon, et du lieu h·ès approprié de ce sermon, et de
l'invitation qui fut faite à toutes les persmu1alités de renonunée
Islamique, et de la participation des femmes et aussi de la présence des
notables de la tribu de Bani Hâchém, des émigrés [Mohâjérin] et des
Ansâr; en fait, plus de deux-cents invités étaient des gens qui avaient eu
l'honneur de connaîh·e en personne, le vénérable Prophète; tandis que
les huit-cent auh·es personnes étaient les enfants des "Tâbé'ïne" [qui
n'avaient pas eu l'honneur de voir en personne le vénérable Prophète]

Le lieu de cette rencontre
Minâ est le lieu le plus crucial auprès de la Maison de Dieu, et se situe
dans la conh·ée d'Abraham [Ibrâhim] qui fut le fondateur du Pur
Monothéisme; c'est le lieu où devait êb·e la place de l'immolation d'Ismaël,
qui nous apparaît comme le symbole du sacrifice et d'abnégation; c'est à
etire là où l'Homme doit laisser en arrière tout son ego et toutes ses
passions, et oublier tout, excepté Dieu; et en jetant des pierres aux démons
et en lapidant les tyrans despotes et les oppresseurs, de se voir dans tm
état de réception spirituelle, afin d'entendre la voix du Seigneur; et de se
préparer pom êh·e immolé dans la voie de Dieu et de se passer de sa vie et
des ses viles passions, dans la voie de la foi et de l'Islam; et d'apprendre
des leçons pour avoir la patience et l'endurance nécessaires devant toutes
sortes de pressions, de souffrances et de difficultés, et d'accepter la mort,
pour atteindre l'idéal sacré et sanctissime...

Le temps
C'était pendant le Pèlerinage de Hajj et après une période où les
pèlerins avaient passé leur temps à invoquer le Seigneur et prier; ceci
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survint après la grande cérémonie et leur séjour à Arafât et l'arrêt
obligatoire qu'ils devaient respecter dans ce désert sanctifié; c'était
après leur arrêt à Mach'ar et la cérémonie de l'immolation de leur
sacrifice; c'était le moment h·ès juste et h·ès propice pour recevoir un tel
message; car tous les pèlerins avaient atteint un état spirituel et
m ystique idéal; et donc recevoir un tel m essage du petit-fils du
Prophète représentait w1 nouveau chapih·e pour eux.

Des points concernant le contenu de ce sermon
1. Déviation de la Vélâyat
La toute première chose que Hosséyn Ibn-é Ali présente, fut au
sujet d e la déviation des gens, de la voie originelle de la vérité et du
Droit Chemin, et l'oubli qu'ils avaient développé au sujet de la question
de la Vélâyat, et les prescrptions que leur avait laissé le Messager de
Dieu; tout ceci était d'une importance cruciale; car, dès les premiers
jours d e sa Mission et pendant les 23 ans que dura sa Mission, le
Messager de Dieu avait toujours présenté et expliqué parfaitement les
questions de la Vélâyat et de l'lmâmat; il les avait présentées sous tous
leurs aspects et avec diverses interprétations, tout en présentant le
seigneur des croyants aux gens; l'un des exemples h·ès clair et h·ès
précisa de ces faits, est démonh·é dans l'épisode que voici: après
l'arrivée du Messager de Dieu à Médine et et en voulant bâtir une
Mosquée à l'intérieur de laquelle il devait bâtir ses appartements
privés, il donna alors un ordre bien formel: que seule la porte de
l'appartement [de la demeure] d 'Ali devait rester ouverte à la
Mosquée; il ajouta aussitôt: "Ce n'est pas moi qui ai ordonné cela [c'est
à dire la fermeture des auh·es portes], mais Dieu Omnipotent qui m'a
chargé d e vous faire parvenir Sa Volonté, et de vous faire savoir que
toutes les portes doivent se fermer désormais, tandis que seule la porte
d'Ali restera toujours ouverte."
Il avait continué à d émonh·er ce privilége et cette priorité, en allant
jusqu'à d éclarer qu'Ali allait êh·e le Guide et le Gardien de tous les
croyants après lui; ces faits continuèrent jusqu'aux derniers mois d e sa
vie e t ses ultimes jours sur la terre; le Messager de Dieu insistait
toujours plus expréssément sur ce fait, et enjoignait les gens à tenir
compte de ce fait indéniable e t incontestable; il les exhortait à
considérer ce fait, de sorte qu'à Ghadir-é Khorn, il présenta ce fait à
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tou s les Musulmans qui se h·ouvaient là en ce jour fatidique; il voulait à
tout prix que ce fait fût accepté par tous et toutes; et il alla même
jusqu'à répéter toutes ces vérités dans la Mosquée et sur la chaire, afin
qu'aucun doute ou aucune confusion ne subsistât plus dans l'esprit des
Musulmans; il voulait que tous acceptent cette décision, sans qu'ils
puissent l'interpréter d'une auh·e manière.
Pour ce, tous les pèlerins qui se présentèrent à Minâ pour entendre
les propos de Hosséyn Ibn-é Ali, se souvenaient parfaitement de tous
ces faits; et ils appartenaient, soit au groupe d es proches compagnons
du Prophète et qui étaient d es hommes de confiance et des témoins
occulaires de ces faits historiques, soit ils appartenaient au groupe d es
gens qui avaient entendu ces choses de la bouche m ême des proches
compagnons du Prophète à un moment donné de leur existence; c'est
pour cela que tous, à chaque fois, répondaient unanimement: "Ô
Seigneur! Nous Te prenons comme Témoin que ceci est la pure vérité."
Cependant, en dépit de tout cela, et pour n 'importe quelle raison
qui avait hélas existé, une déviation palpable et concrète avait pris
forme et qui, avec le passage du temps s'était empirée; car dès le début,
on avait nié et renié le testament du Prophète, et étant donné que la
majorité des gens s'était détournée de la vérité, on avait commencé à
bâtir une nouvelle chose; ensuite, en moins de deux ans, et toujours en
niant et reniant le testament du Prophète et les objections de la majorité
des gens, on leur avait retiré toute permission de prononcer leurs
opinions et leurs objections à tous ceux qui avaient leur mot à dire; et
sans considérer les arguments des persmmes qui cherchaient à h·ouver
une solution réparable pour cette situation, les ambitieux de cette
histoire avaient continué à raffermir le pilier de leur déviation .. .
Finalement après dix ans, et afin de choisir le h·oisième caliphe, on
proposa une auh·e voie; cette fois-ci, en forme d 'un Conseil d'Éléction
qui était différent de la manière dont les deux premiers caliphes
avaient été élus; bien-entendu, cette déviation de la voie légitime et
juste, et le paradoxe irréversible que provoquèrent ces h·ois caliphes, chacw1 avec sa nomination paradoxale et bizarre -, pouvaient
apparaîh·e pour certains, comme une chose appartenant désormais à
un passé lointain; cependant il ne faut pas oublier que les
conséquences néfastes et les dimensions endommageantes que ces faits
provoquèrent avec le passage du temps, étaient tellement desh·uch·ices
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et vastes, qu'aucun analyste sociologue ou aucun historien qui fait des
recherches dans cette période particulière de l'histoire, ne pourra offrir
une explication compréhensible et plausible.

Les évènements survenus à l'époque du seigneur des
croyants, présentés par l'lmâm
Peut-êh·e pourra-t-on percevoir une petite partie de la douleur et de la
souffrance socio-religieuse qui se h·ouvaient dans les propos du
seigneur des croyants, dans le sermon de Hosséyn Ibn-é Ali qui essaie
de les expliquer et de les commenter à sa façon:
En fait, après qu'il eut parlé de la manière et du mode d'éléction du
premier et deuxième caliphe, et la position qu'occupait le seigneur des
croyants, et en exposant tous les évènements survenus et toutes les
erreurs irrémédiables qui avaient été c01mnises et tous les problèmes
qui avaient pris forme durant le caliphat du deuxième et h·oisième
caliphe, de sorte que les Musulmans ennuyés et malheureux s'étaient
tournés vers le seigneur des croyants pour le supplier et lui demander
de l'aide, et les malveillances qui avaient été commises de la part d'un
groupe de Musulmans à cause même de la convoitise et de l'ambition
qu'ils ressentaient, le premier Imâm [le seigneur des croyants Ali Ibn-é
Abi Tâléb] raconte ces faits de cette manière: "Je jure devant Dieu que
les gens [à l'époque du caliphat du deuxième caliphe] se h·ouvaient
dans une situation exh·êmement douloureuse et difficile; et moi dans
mon coin, et pour longtemps, je vivais dans une grande souffrance, et
je n 'avais qu'à patienter.
Finalement, les jours d'Omar arrivèrent à leur fin et il laissa la
question du caliphat, enh·e les mains d'un Conseil d 'Éléction; et dans sa
pensée, il m'inclua dans ce Conseil; Je prends refuge avec le Seigneur
de ce Conseil ... !
En vérité, depuis quand s'étaient-ils d01més la pennission de me
comparer avec le premier caliphe [Abou Bakr], de sorte que
main.tenant, j'était tombé tellement bas qu'ils m'identifiaient avec les
autres membres de ce Conseil...!
Cependant, je ne soufflai mot encore une fois, et pour les intérêts
des Musulmans, je pris part dans leur Conseil. Certains d'enh·e eux,
pour la rancune et l'inimité qu'ils ressentaient envers moi, se
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détournaient de moi; de sorte que l'un auh·e d 'enh·e eux donna priorité
à sa parenté, au lieu d e d onner la priorité à la vérité absolue ...
Les objections d e cet auh·e avaient évidemment des raisons que je
n 'aime point les citer ici.
Finalement, le h·oisième [caliphe] se leva.
Tel un chameau glouton qui avait un venh·e proéminent, il n'avait
d 'auh·e ambition que d 'amasser et d e d évorer les Biens Communs ... Ses
paren ts et ses relatifs du côté paternel se précipitèrent à l'assister.
Ils étaient c01mne ces chameaux affamés qui se h·ouvaient dans une
prai rie printannière; ils dévoraient les herbes avec une avidité éh·ange
et ahurissante, e t se retiraient les manches en arrière pour pouvoir
encore mieux d évorer les Biens qui appartenaient au Seigneur ToutPuissant; mais en fin d e compte, tout ce qu'il avait tissé [pour raffermir
les piliers de son caliphat] se changea en cotton, e t ses mauvais actes
d é h·uisirent ses affaires; à la fin, il fut anéanti à jamais pour sa
gloutonnerie et sa passion effrénée pour amasser la fortune ...
Ensuite w1 h·ès grand nombre d e gens qui ressemblaient à l'encolure
e t au x poils d es cous d es hyènes m 'obligèrent à accepter le caliphat; ils
m 'avaient entouré de tout côtés, et il n e fallait que de peu pour que les
deux lumières de mes yeux, les deux souvenirs du Prophète, c'est à elire
Hassan et Hosséyn fussent foulés aux pieds, tellement la foule des gens
me pressait et me serrait les côtes à me faire beaucoup de mal, de sorte
qu 'à la fin, mon habit fut déchiré d es deux côtés!
Les gens, tels d es brebis [qui sont ép ouvantées par les attaques des
lo ups affamés, et qui se serrent autour du berger] m'oppressaient et
m 'encerclaient de tout côtés; mais lorsque je me relevai et que j'eus pris
les rên es du caliphat d ans les mains, un groupe d 'h ommes brisèrent
leur serm ent d 'allégean ce envers moi; un auh·e groupe, [avec de faux
prétextes] refusa d e m 'obéir et sortit d e la Religion; tandis qu'un auh·e
groupe refusa de se plier aux ordres d e la vérité, pour l'ambition et la
soif qu'ils avaient pour les hautes p ositions et les hauts rangs [de sorte
qu'ils commencèrent la guerre de Séffine] ; il semblait qu'ils n'avaient
pas entendu la Pcu:ole Divine qui avait am1oncé:
"Nou s avons choisi le Monde d'après pour ceux qui ne veulent point
se comporter en rebelles sur la terre, et qui ne font aucune corruption. La
bmm e fin, appartient certes aux vertueux! Certes, ils l'avaient bien
entendue et l'avaient bien m émorisée, mais le scintillement et l'éclat de
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ce monde terrestre avait ébloui leurs yeux, et ses joyaux les avaient
charmés et séduits ... " 1
Comme vous pouvez vous apercevoir, après ses complaintes
douloureuses et lorsqu'il prit le pouvoir enh·e ses mains, le seigneur
des croyants s'efforça de présenter la justice et de pratiquer justement
et minutieusement les Lois Islamiques; il annonça dans son
programme: "Je vous jure devant Dieu que si jamais je h·ouve tout ce
qu'Osmân avait donné aux gens et tout ce qu'il avait pris en vain des
Biens Communs pour les donner deci et delà, je les retournerai à leurs
vrais propriétaires! Même si on a marié des femmes avec ces biens ou
acheté des esclaves; car la justice apporte l'ouverture et l'aise dans les
affaires; et celui qui ne peut supporter la justice, de même la mesure de
son endurance pour supporter l'injustice et, l'oppression lui sera encore
plus difficile!" [Nahjul Balâgheh- Sermon 15]
À cause de cette déviation criminelle, et après le passage d'un quart
de siècle, et l'impardonnable oubli des gens de la manière et du mode
de vie qu'avait menés le Messager de Dieu, et la tendence de la société
à fouler la justice sous les pieds et à ignorer le droit d'autrui, en bref,
tout ceci provoqua une guerre civile; les gens firent obstacle au
seigneur des croyants pour ses efforts à vouloir pratiquer la justice et
l'équité selon le Droit Divin et ils se mirent à l'opposer ...
Et s'ils ne participèrent pas directement dans cette guerre,
cependant avec leur silence fortifiait l'ennemi acharné; ils faisaient tout
pour dévier la force et l'énérgie du seigneur des croyants qui avait
l'intention de développer la justice et l'équité, et de meth·e en exécution
les programmes et les buts finals du Saint Corân et l'idéalisme du
Prophète; de sorte que le seigneur des croyants était sans cesse obligé
de défendre le principe Islamique et de préserver le territoire des
Musulmans; ces guerres civiles et ces oppositions à l'intérieur du
gouvernement même, s'aggrandirent tellement que le Parti de la Justice
et du Droit s'affaiblit peu à peu; et le seigneur des croyants devint
tellement las, épuisé et accablé de douleur, qu'il dut prendre refuge
avec le Seigneur Omnipotent, et il se complaig1ùt ainsi: "Ô Seig11eur!
[J'ai tellement donné de conseils] que je les ai fatigués et ennuyés, tout
comme eux, m'ont bien fatigué et ermuyé, hélas ...
1. Pour une plus grande information, se référer au "Nahjul Balâgheh" - Sermon 3.
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Eux, ils m'ont accablé et moi aussi je les ai accablés ...
Par conséquent, Place-moi parmi des gens meilleurs, et Donne-leur
à ma place un homme mauvais qui les domine ... !"
Il ajouta: "Je jure devant Dieu que je crois que les partisans de
Moâviyeh vous dornineront sous peu ...
Car ils ont des alliés qui les assistent dans les choses vaines et
fausses qu'ils suivent; tandis que vous, vous êtes dispersés et déviés de
la voie de voh·e droit; vous vous soulevés devant voh·e Guide et Chef,
et vous le désobéissez, en faisant obstacle devant la voie de la justice;
tandis qu'eux, ils respectent leur serment d'allégeance envers leur chef!
Vous, vous ' tes en h·ain de commeth·e des h·ahisons, et eux, ils sont en
h·ain de faire des réformes dans leurs villes; mais vous, vous êtes tout
occupés à conunettre des perversités et des corruptions!" 1
Le seigneur des croyants avait aussi deviné w1e auh·e chose: il leur
déclara: "Avec cette situation, vous refusez de faire le devoir qui vous
attend devant voh·e Imâm et Guide; et vous refusez de lui obéir et vous
négligez toutes les choses; pendant ce temps, l'ermemi s'avance chaque
jour, de plus en plus fermement dans sa fourberie et sa ruse; sous peu,
Moâviyeh et ses partisans atteindront à la victoire et vous dornineront;
un avenir sombre et obscurci, avec un destin sinish·e et lugubre vous
attendront donc: "Sachez que sous peu, vous serez atteints d'w1
avilissement et d'une humiliation qui vous engloutiront complètement!
Vous serez prisonniers de l'épée coupante et h·anchante et une telle
tyrannie régnera sur vous tous qu'à la fin, cela deviendra pour les
oppresseurs, comme une h·adition à suivre!" 2
À la fin, la prière que fit l'Imâm, aboutit et se réalisa, et il cessa d'êh·e
parmi ces gens qui l'avaient tellement rath·isté et rendu aussi
mall1eureux; en effet, il rejoignit le Messager de Dieu et les auh·es
Prophètes et les Successeurs de Dieu, et il s'en fut auprès de la Présence
Divine; ce fait arriva lorsqu'on porta w1 coup mortel à son saint front; et à
ce moment-là, il accueillit la grande victoire finale, avec une profonde
joie, et il s'envola pour renconh·er son Seigneur Bien-aimé et Adoré, en
déclarant: "Je suis victorieux et je m'en vais vers le Seigneur de Ka'aba!" :~
1. Sermon 25.
2. Sermon 24.
3. Au contraire d e ce que la plupart des traducteurs ont h·aduit, le m ot "Foz' to" en a rabe
a le sens de la victoire e t du triomphe et non point de la délivrance comme certains le
pensent par erreur. (L'auteur]
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Les actions prises par l'Imâm Mojtabâ
Après le seigneur des croyants, son fils aîné: Hassan-é Mojtabâ qui
était le petit-fils bien-aimé du Prophète décida de suivre la voie de son
père et de continuer la guerre avec Moâviyeh, afin de déraciner pour
toujours les mauvaises herbes que représentaient les Ummeyades; il
décida de continuer le combat conh·e la corruption et l'hérésie, et de
déh·uiJ:e la discorde et la "Fitnah".
Il avait donné la priorité pour ces deux devoirs dans le
gouvernement qu'il devait guider; car lui aussi était l'Imâm légitime et
l'tm des "seigneurs des jeunes hommes du Paradis" selon les propos de
son illush·e gran.d-père. La voie qu'il allait suivre était la même voie
qu'avait suivie son père honorable.
Pour ce, il donna l'ordre qu'on conu11ençât la guerre conh·e
Moâviyeh et il mobilisa l'armée des Koufiens; lui-même allait participer
dans cette guerre comme le commandant général de son armée militaire;
mais après le commencement de la guerre, et avec la présence néfaste et
nuisible de ceux qui tendaient à briser leur serment d'allégeance envers
lui, et qui se h·ouvaient hélas, parmi les hommes de son armée [et dont le
seigneur des croyants avait toujours blâmé leur paresse et apathie, et
s'était souvent complaint de leur tendence à briser leurs promesses et de
lem manque de tout sentiment de responsabilité envers le Seignem
Omnipotent] et aussi à cause de la présence d'w1e grande tromperie que
manifestait le fils de Sofiyân [i.e Moâviyeh], Hassan Ibn-é Ali fut obligé
de conclure un h·aité de paix avec Moâviyeh, malgré lui et malgré ce
qu'il ressentait à l'intériem de son âme ...
Il dut accepter un h·aité dont les articles n'allaient jamais êh·e
respectés et honorés par le rusé Moâviyeh qui é tait le fils pervers de
Hind, cette fenune qui avait dévoré tout cru, le foie de son grand-oncle,
le seigneur Hamzah ...
Hassan Ibn-é Ali expliqua la raison de cet évènement avilissant et
h onteu x, et le motif de sa flexibilité et de sa modération apparente; il
parla en divers occasions et manifesta sa profonde douleur conh·e les
h01ru11es de son temps.
Durant un discours qu'il prononça et dont Moâviyeh y était aussi
présent, il déclara: "Ô gens! Moâviyeh prétend avec son comportement
qu'en acceptant ce h·aité de paix, je le voyai plus méritant, pour
occuper le poste du caliphe; mais il ment! Car selon le contenu du
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Livre de Dieu et la Tradition du Prophète, la Guidée et l'Imâmat de la
Utrunah doivent rester dans noh·e Famille [et comment pourrais-je ne
pas me comporter selon le Livre et la Tradition] ... ?!
Je jure devant Dieu que si jamais les gens avaient été fidèles et
loyaux en vers leur serment d'allégeance envers nous, et s'ils avaient
obéi à nos cormnandements et nous avaient aidé cormne il faut, à ce
moment-là, Dieu aurait fait descendre Ses Bienfaits et Ses Faveurs du
Ciel et de la terre sur les gens!
[En se tournant vers Moâviyeh, il avait déclaré:] Et par conséquent,
vous n 'auriez pas pu avoir la moindre convoitise pour le
gouvernement Islamique!
Ô Moâviyeh ... ! N'est-ce pas que le Messager de Dieu avait déclaré
que toute nation qui donne sa guidée et les rênes de son gouvernement
aux personnes incapables, quand il existe des personnes capables, elle
aurait alors porté ses habitants vers la déchéance, et que ces gens se
tourneraient encore une fois vers l'adoration du veau ... ?!"
Il avait ensuite ajouté: "En effet... Les enfants de l'Israël tout en
sachant bien qu'Aaron [Hâroun] était leur caliphe et le successeur
légitime de Moïse [Moussâ], le délaissèrent et se m irent à adorer le
veau; de m ême, une telle déviation a pris forme chez les Musulmans; et
malgré toutes les recommandations que fit le Messager de Dieu au
sujet d'Ali, les Musulmans le délaissèrent; et maintenant ils sont
atteints par les conséquences néfastes et funestes de leur action."
L'Imâm Mojtabâ se tourna encore une fois vers Moâviyeh et lui dit:
"Lorsque le Messager de Dieu invitait les gens à Dieu et au
Monothéisme Pur, il prenait souvent refuge dans la grotte; et s'il avait
eu des amis et des assistants [sincères] parmi les gens, il ne se serait
jamais enfui des gens, pour prendre refuge dans une grotte ...
Ô Moâviyeh ... ! Si moi aussi j'avais eu des amis et des assistants
fidèles, je n 'aurais jamais accepté de conclure un traité de paix
avec toi!"
Ensuite, en se tournant vers les gens il avait conclu:
"Dieu accepta les excuses d'Aaron lorsque son peuple le délaissa et
qu'ils d écidèrent de comploter pour l'assassiner; Dieu accepta l'excuse
du Prophète lorsqu'il vit qu'il n'avait plus aucun ami ou assistant; il se
retira de son peuple; de même, l'excuse de mon père Ali et de moi-même
ont été acceptés auprès du Seigneur; car nous n'avons h·ouvé aucun ami
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ou assistant qui viem1e nous aider et toutes ces choses sont des h·aditions
historiques identiques qui surviennent l'w1e après l'auh·e.
Ô gens! Si vous vous mettez à chercher dans l'Est et l'Ouest de cette
terre, vous n e pourriez jamais trouver un enfant pour le Messager de
Dieu, à part moi et mon frère!" 1
De nouveau, dans une auh·e occasion, au sujet de son h·aité de paix,
il répondit ainsi à la question d 'une personne: "Je jure devant Dieu que
je n 'acceptai ce h·aité de paix que parce que je vis que je n'avais aucun
ami ou assistant; et si j'étais puissant dans cette voie, j'aurais continué
jour et nuit ma guerre conh·e Moâviyeh, jusqu'à ce que la Volonté de
Dieu se réalise!" 2

En bref...
Si le seigneur des croyants ne put atteindre ses buts, et si Hassan Ibn-é
Ali dut accp eter un h·aité de paix avec Moâviyeh, et si Moâviyeh
réussit à dominer les Musulmans comme il le souhaitait, afin de les
enh·aîner vers l'avilissem ent et le malheur, et de les éloigner de l'Islam
et du Saint Corân et de rem eth·e le pouvoir et le destin de la nation
Islamique aux mains d'une créat:ure encore plus dangereuse et vicieuse
que lui-même et qui n 'était auh·e que Yazid, il nous faudrait
comprendre alors, que l'une des raisons essentielles et inévitables de
ces évèn em ents inattendus était la désobéissance à la position de la
1. Éh'tédjRdj- volum e li- page 8
2. Eh'tédjâdj - volume If - page 12; avec les propos fran cs et bien clairs d e l'lmâ m
Hassan-é ~Jfojtabâ au sujet de son obliga tion à arrêter de faire la guerre, il semble que
le hacfîs qui elit: "C'est mon fils [Hassan] qui est le seigneur e t maître; e t il es t à
espérer que Dieu, de par sa personne, produira une réfo rme e ntre ces d eux g roupes
de Mus ulmans ... " ait é té rapporté co mme l'une des qualités de cet fmâm dans
"Sa hih" de Bukhâri et d'a utres sources de hadîs Sunnites, tout en b·ou vant aussi un
moye n pour s'in.filh·er clans les hadîs Chiites. En effet, ce hacfîs es t falsifié e t semble
être l'une des inventions diaboliques des "fa iseurs de had îs" qui travaillaient pour
Moâ v iye h, afin de défi g ure r les vérités historiques, et de placer les pa rtisans de
fVIoâ viyeh da ns le rang des Musulmans; de sorte que leur fa ire la guerre o u les tuer,
cf evem1it un ac te illicite e t interdit; de même, cela monh·e qu e la question de la paix
cl evemli t une action obliga toire et comme le tout premier Commandement pour
l'lmâm Moj tabâ ... Ma is les pro pos de l'lmâ m nous dévoile nt l'a mère vérité qu 'il dut
acce pter la pel ix par force, et que si l'lmâm avait les moyens nécessa ires et un nombre
suff isant de fidèl es co mba ttants, il n'a urait jamais s igné le traité de paix, et aurait
co ntinu é à se ba ttre jusq u'à atteindre la vic toire final e; de cette maniè re, il n'aurai t
ja ma is co mpté les partisans de Moâv iyeh comme des "Musulmans" e t parmi l'un des
groupes d e Musulma ns, dont ce had îs se réfère ... [L'auteur)
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Vélâyat et l'inattention et la négligence indifférente d'un groupe de
Musuhnans illush·es, en ce qui concernait leurs devoirs moraux devant
l'Imâmat; en fait, ces horru11es-ci, non seulement refusèrent d 'obéir et
de suivre l'lmâmat, mais il refusèrent aussi de se mouvoir selon les
critères et les normes de la Guidée m orale et spirituelle de l'Imâmat.
De m êm e, ils n 'arrêtèrent pas de protester et d 'objecter injustem ent
et de faire des demandes exigeantes; ceci résulta à l'apparition de
toutes ces infortunes et de tous ces dégâts irréparables ...

2. L'importance du Ma'rouf et du Mounkar
Dans la deuxième partie de son sermon irrunortalisé qui scintille et
brille de ce jour en avant, Hosséyn Ibn-é Ali interpelle les émigrés
[Moh âjérin] et les Ansâr en particulier, et tous les Musulmans en
général et le long de l'histoire; il blâme amèrement leur apathie,
n égligeance et indifférence devant le devoir obligatoire d 'ordmmer au
bien [le Ma'rouf] et d 'interdire ce qui est défensdu [le Mounkar]; les
deux choses sur lesquelles s'appuient les piliers d e l'institution sociale
de l'Islam; et il mmonça que l'une des raisons de la formation de toutes
les oppressions sociales qui provoqu èrent la domination des d espotes
oppresseurs sur la destinée des Musulmans, était proprement la nonexécution de ce d evoir crucial dm1S la société.

La dimension la plus importante dans le Ma'rouf et le
Mounkar
Ce qui es t h·ès important dans cette partie du sermon de l'Imâm, c'est
la description qu'offre l'Imâm des vastes dimensions et du sens élargi
du Ma' rouf et du Mounkar; il indique la dimension la plus essentielle
et l'aspect pratique de cette question cruciale et h·ès importante; car, en
se référant à d eux nobles versets coraniques, l'Imâm déclare: si la
pratique du Ma'rouf et du Mounkar devient une chose habituelle dans
une société humaine, tous les Corrunandements qui doivent êh·e suivis
et tous les problèmes seront résolus avec grande facilité et aise.
Il offre ensuite corrun e exemple, cinq cas que voici:
1. Ordonner au bien et interdire ce qui est interdit, c'est une
invitation à l'Islam [et c'es t aussi tm Jil1âd. idéologique].
2. C'est le rendement des droits usurpés des opprimés.
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3. C'est un combat mené conh·e les oppresseurs injustes.
4. C'est une manière d 'une juste et équitable dish·ibution des
fortunes communes et des butins de guerre.
5. On peut ramasser les aumônes et tous les taxes, pour les dépenser
d 'une manière juste et correcte, et pour les cas justes et justifiés.
Il est évident que la pratique de l'action d 'ordmmer au bien et
d'interdire ce qui est défendu dans une vaste échelle, et mener un dur
combat conh·e les oppresseurs et reprendre les droits usurpés de leurs
mains corrompus, afin de pouvoir déraciner toute corruption et
perversité, pour restituer ensuite la justice et l'équité dans la société, n e
peut êh·e pratiqué indépendemment, ou bien d 'une manière orale et
sans un gouvernement Islamique et des forces exécutives.
Les propos de Hosséyn Ibn-é Ali est une réponse claire e t précise
aux persmmes qui voulaient ignorer la grande dimension de ce
devoir essentiel, en pensant qu'en le pratiquant oralement et dans
une échelle bien plus petite de ce que voulait e t exigeait l'Imâm, et
d'une manière indépendente, tout allait se réparer automatiquement;
en plus, c'est une autre raison pour la n écessité de la formation d'un
gouvernement Islamique et de la mise en pratique du Ma'rouf et du
Mounkar dans la société.
C'est pour cette raison et aussi pour d'auh·es raisons valables, qu'un
groupe de grands Ulémas Chiites, reconnaissent le "Jihâd" avec toute la
gloire et toute la majesté qu 'il possède, et comme une partie essentielle
du Ma'rouf et du Mounkar, et qui reconnaissent ces deux devoirs
comme une partie essentielle de l'Islam; et la phrase qu'on déclare dans
l'invocation offerte à Hosséyn Ibn-é Ali [j 'atteste que tu t'acquittas de ta
prière, et que tu payas le Zakât et que tu ordonnas au bien et interdis
ce qui est défendu] certifie et atteste cette vérité incontestable; et nous
comprenons finalement la raison de la révolte et le "Jihâd" de l'Imâm
devant Yazid et son gouvernement corrompu, et ce, afin de pouvoir
accomplir les Commandements Divins, d e s'acquitter de la prière
[Salât], de payer la Zakât, d'ordmmer au bien et d'interdire le défendu.

En bref...
Le Ma'rouf et le Mounkar, au sens développé, élargi, vaste e t précis
veulent dire: pratiquer la justice et l'équité, en d éracinant l'oppression
e t la corruption.
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Ceci nécessite la présence d'un gouvernement Islamique; et si tous
ces devoirs ne sont pas pratiqués en ce sens, dans la société, et qu'un
gouvernement Islamique ne prenne forme, il est normal que cette place
est usurpée par des tyrans despotiques et envahisseurs, et que des
oppresseurs dominent la société ...
Tout comme le seigneur des croyants avait déclaré dans son
testament: "Ne délaissez point l'action d'ordmmer au bien et d 'interdire
le défendu, car auh·ement, les méchants et les corrompus vous
domineront; et ensuite même si vous vous mettez à invoquer Dieu, vos
prières ne seront plus exaucés." 1

3. Les arrogants vaniteux de l'Histoire
Les h·ois parties de ce noble sermon possède non seulement des leçons
de philosphie historique, mais aussi des points intéressants sur la
sociologie; car il étudie les raisons du changement social des
Musulmans dans la durée d'une période d'un demi-siècle, et le motif
de la domination des oppresseurs et des tyrans et ce, dans le premier
épanouissement de l'Islam; et il démonh·e aussi la raison de la sortie
des membres de la noble Famille du Prophète et la prise de pouvoir de
Moâviyeh sur la destinée des Musulmans; il fait cela à l'aide de h·ois
dimensions différentes, et il présente le noble verset:
"En vérité, Allah ne modifie point l'état d 'un peuple, tant que les
[individus qui le composent] ne modifient pas ce qui est en euxrnêmes." [Ar-Ra'd- 11] avec une manière h·ès attirante et séduisante; il
le présente avec des preuves, et en même temps, il décrit la douleur
intérieure et la profonde souffrance qu'il ressentait...
Et ceci est un avertissement pour tous les Musulmans en général, et
pour les Ulémas tout au long de l'histoire en particulier.
Hosséyn Ibn-é Ali dans la h·oisième partie de ce sermon interpelle
un groupe de Musuhnans qui étaient les amis et les compagnons du
Messager de Dieu qui s'étaient présentés dans cette assemblée
historique exh·êmement importante avec leur progéniture.
Des persmmalités illush·es et des notables qui étaient des
personnages religieux ou sociaux bien connus; des gens qui pouvaient
jouer m1 rôle fatidique, pour encourager et inciter les gens à sortir de
1. Les ava nt-cle rni È' res phrases clu testament clu seigneur cl es croyants .
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leur apathie; des gens dont la promesse, les actes, les propos, le
comportement, l'activité ou même l'immobilité, apparaissaient aux
gens, comme des symboles et des exemples à suivre; des gens qui
devaient reconnaîh·e leur importance et leur valeur aux yeux d'autrui,
tout en sachant que leur position et leur persmmalité avaient une
prépondérance prioritaire dans l'esprit des gens; ceux qui devaient
obligatoirement et inévitablement penser à la Félicité et au Salut [la
Délivrance] des opprimés malheureux; des persom1alités qui, hélas,
avec le passage du temps et la présence du confort et le besoin de se
sauver de toutes les difficultés et misères, et devant un amour effréné
pour la vie terresh·e et les biens mondains, voire même pour la
présence des classes sociales distinctes, s'étaient laissés aller à l'apathie
et à l'indifférence; des personnalités qui, pour atteindre leurs idéals
vains et enfantins, avaient préféré oublier, négliger et même ignorer
leur devoir moral; des persmmalités qui avaient désormais tendence à
interpréter et commenter les Conunandements et les Interdictions de
Dieu selon leur propre désir, et qui s'avançaient désormais d'une
manière déviée dans le chemin de la vie ...
Des personnalités qui possèdaient un tel crédit et un tel respect aux
yeux des communs des mortels et qui se monh·ent comme les
défenseurs de la vérité et de la justice, possèdent une majesté et une
grandeur glorieuse aux yeux des auh·es; ils apparaîssent toujours avec
honneur et dignité aux yeux des faibles et des puissants d"une manière
égale et identique, et ils attirent le respect de tous et de toutes dans la
société dans laquelle ils vivent; mais hélas, les exigences et les
expectatives de la société Islanùque de cette époque-là ne se réalisèrent
point, et ils ne prirent point la défense de la Religion et du Saint Corân;
ils ne furent point atteints par les dmrunages et les dégâts matériels
dans cette voie, et n'acceptèrent aucunement la privation, le torture ou
l'emprismmement; de même, ils ne se mirent point en grade de
disputer et de quereller avec leurs com1aissances et leurs parents
proches ou lointains qui, sans exception, s'étaient mis à se moquer et à
prendre la Religion et toutes les choses sacrées en dérision; ils ne
manifestaient aucun respect envers tous ceux qui prenaient la défense
de la Religion et qui étaient torturés et tourmentés dans la Voie de
l'Islam, et tous ceux qui avaient été exilés pour la sauvegarde du Saint
Corân; et ils ne crièrent guère au scandale, pour le h·iste fait que
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d ésorn<ais, la sanctité de l'Islam et du Saint Corân avaient été brisée et
rompue de la pire manière possible ...
En fait, ils se comportèrent d 'une manière opposée: c'est à diTe
qu'ils h·ouvèrent un terrain d'entente avec les ennemis d e l'Islam et
cherchèrent à se meth·e d'accord avec eux; ceci résulta au fait qu'ils
ouvrirent la voie pour la complète domination des oppresseurs et la
desh·uction inévitable des droits légitimes des opprimés et des
iimocents; aii<si, ils avaient une responsabilité m orale devant tous ces
faits et tou s ces gens.
Mais si ces m êm es persmmalités étaient conscientes, elles auraient
compris qu'avec cette manière de faii·e, elles avaient en fait préparé le
cmmnencement de la plus grande h·agédie et de la pire calamité pour
leur propre personne; et qu'ils avaient bâti les fondations de leur
propre malheur et avilissement; car s'ils ne s'étaient pas éloign és de la
vérité et de la justice, et s'ils étaient restés dans la voie de la Vélâyat et
du Commandement de la Nobovvatt, sans faire de vaines objections, et
s'ils avaient voulu supporter toute sorte de misère et d e difficulté et de
tourments [qui allaient êh·e provisoires] p our la Cause et la Voie
d 'Allah, et s'ils ne s'étaient pas enfuis de l'action de mourir pour la voie
de la vérité, et n'étaient pas aussi séduits et fascinés par la vie terresh·e
qui devait êh·e bien provisoire, le pouvaiT Islamique et les forces
exécutives des Commandements Divii1s les auraient d onc appartenu
indiscutablement; et les Cmmnandements Islamiques auraient été
exécutés par leurs maii<s; ainsi, les opprimés et les faibles impuissants
auraient été sauvés de par leurs maii<s salutaires, et les destitués d e la
socié té qui étaient privés de tout, auraient eu un mode de vie bien
meilleur, et tous les oppresseurs et tous les ii<justes auraient été
déh·uits et anéantis pour de bon ...
Mais en ce moment, leur apathie et négligeance avaient chan gé et
m étamorphosé la scène du pouvaiT; leur éloignem ent perceptible de
l'Islam les avait affaiblis et avilis, et ils avaient remis, sans le savoir, le
pouvoir exécutif dans les maii1s des em1emis de l'Islam; ainsi, ces
u surpateurs se comportaient et agissaient envers les opprlinés, par
n'importe quelle m anière qu'ils le désii·aient, sans qu'il y ait une
objection ou une protestation; et les âmes cruelles et malveillantes d e ces
ennemis corrompus les portaient deci, delà, selon leur bon plaisir, tout
en avilissél11t et m éprisant et tout en prenant les Cmm11andements Divli<s
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n dérision et tout en offensant la Tradition du vénérale Prophète ...
Ainsi, les aveugles, les paralytiques, les destitués, les infirmes, les
privés de la société ne pouvaient même pas obtenir leur droit humain
le plus insignifiant et le plus infime ...
Dans chaque coin et recoin, il y avait un despote cruel et insensible
qui règnait, et dans chaque région, il y avait un égoïste et vaniteux qui
agissait en souverain plénipotentiaire ...
Ces hommes malveillants et pervers, afin de briser et de déh·uire
l'Islam, et afin d'humilier et d'avilir la grandeur et la gloire des
Musulmans, utilisaient toutes les possibilités que leur offraient de
fausses propagandes: ils falsifiaient les vérités religieuses et les
Conu11andements Islamiques, et les monh·aient d'une toute auh·e
manière; ils violaient et usurpaient les droits des opprimés, et
nonu11aient tout "Qiçaç" comme un crime, et toutes les "Interdictions"
conune des duretés, et, et...

Une réponse pratique à ce Sermon
Étant dom1é que ce sermon et ces propos, sont en fait les propos des
Prophètes et des Successeurs de Prophètes, de même l'offerte d'une
réponse pratique à ces propos fut provenue en premier lieu par ces
même Prophètes et ces mêmes Successeurs de Prophètes; tout en
prononçant "Labbayk" [c'est à dire: nous acquisons à Ton Appel, ô
seigneur!], tous ces Prophètes et tous ces Imâms avaient répondu à cet
appel vivifiant, en pleine soumission envers leur Seigneur ...
En effet, ils faisaient non seulement office de hérauts, mais
répondaient aussi eux-mêmes à cet appel; ils étaient en même temps
ceux qui interpelaient et ceux qui étaient interpelés; ils étaient non
seulement les sermoneurs qui prononçaient ces propos, mais ils étaient
aussi les auditeurs de leurs propres appels; non seulement ils criaient,
mais ils s'avançaient aussi; non seulement ils invitaient, mais ils
exauçaient aussi, et ils étaient tellement tenaces et persévérants dans
leur invitation, et résistaient avec une telle vigueur, qu'à la fin, ils
enh·aient dans les flammes avec des bras ouverts ... !
Et ils atteignaient finalement la victoixe sur les hommes rebelles qtù
ressemblaient à Nilm·od; ils réussil·ent à fonder le Pur Monothéisme
[Towhid] et ils résistèrent tellement dans leur mission et idéal qu'ils
purent envoyer l'ennemi dans les vagues ondoyantes et épouvantables
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de la mer, afin de sauver una nation de l'esclavage et de l'avilissement; et
ils restèrent tellement fidèles dans leur promesse à Dieu que leur tête
coupée était mise dans une cuvette pour êh·e offerte à l'ermemi; mais le
chant victorieux et h·iomphant du sang sur l'épée était toujours chanté ...
À la fin, ce grand honneur fut appartenu aux Chiites, de sorte que
les Imâms et les Guides se révoltèrent; et afin de faire h·anscender la
Religion .d 'Islam et de meth·e les Commandements du Saint Corân à
l'exécution pour former un gouvernement juste et équitable, ils durent
offrir leur propre vie pour se faire un Martyr dans la Voie d'Allah 1; et
ce, autant que les conditions leur permettaient; en fait, ces Imâms firent
une révolte délivrante!
Ainsi, nous voyons que le seigneur des croyants dut faire face à
l'ermemi de l'Islam en h·ois occasions [h·ois guerres] et son fils aîné,
l'Imâm Mojtabâ et Hosséyn Ibn-é Ali son deuxième fils, durent
affronter les plus grands tyrans de leur temps: Moâviyat Ibn-é Abi
Sofiyân et Yazid Ibn-é Moâviyeh pour nous apporter les pages
d 'histoire Islamique et humaine les plus dorées ...

La réponse de Hosséyn Ibn-é Ali et de ses partisans
Bien que le contenu de ce noble sermon h·ace pour les auditeurs de
l'assemmblée, la prochaine révolte de Hosséyn Ibn-é Ali, et prédit
l'action d 'ord01mer au bien et d'interdire le défendu par ce même
Imâm, cependant ce sermon essaie d'inviter aussi les auditeurs à
collaborer et à participer dans cette prochaine révolte glorieuse; et nous
voyons qu'à la fin de ce sermon, l'Imâm dévoile en toute franchise cette
vérité e t ce plan d'action qui allait êh·e le plus grand mouvement
his torico-politico-religieux de l'Histoire islamique:
"Ô Seigneur! Tu es sans doute au courant de ce que nous avons fait
[c'est à dire le combat que nous avons cmmnencé conh·e le
gouvernement Umeyyade]; ce n'était point une rivalité quelconque
afin de nous approprier du pouvoir politique, ni un moyen pour
amasser une fortune et des bienfaits inutiles; mais bien au conh·aire ce
fut pour monh·er les principes et les valeurs brillants de Ta Religion et
de pouvoir les offrir aux gens et de produire des réformes dans Ton
pays; et d'assurer Tes serviteurs opprimés et de leur donner leurs
1. C'est un ex trait du "Testament politico-divin" de l'A yatollâh Khoméy ni. [L'auteur]
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droits légitimes et d'accomplir les devoirs que Tu as ordom1é, afin que
Ta Parole, Tes Lois et Tes Commandements soient exécutés.
Par conséquent, ô vous [groupe d'Ulémas religieux]! Si vous ne
venez pas à noh·e aide et si vous ne prêtez pas voh·e voix à la nôh·e,
afin que nous puissions reprendre nos droits, les tyrans et les
oppresseurs auront un plus grand pouvoir sur vous et seront encore
plus actifs pour éteindre la flamme brillante de la Nobovvatt [la
Mission Prophétique]!"
Ceci était le but final et ultime que Hosséyn Ibn-é Ali annpnça dans
son sermon; et nous le voyons qui, h·ois ans plus tard, et au moment de
quitter Médine pour toujours, déclare dans son testament historique:
"Je ne quitte ma ville natale, ni pour des motifs égoïstes, ni pour me
divertir; ni même pour cmmneth·e des vices ou de l'oppression; le but
de mon voyage est de commander [les gens] au bien, et de [leur]
interdire ce qui est défendu. Mon désir pour effectuer ce voyage est
celui de réparer les vices et les perversités de la Ummah, et de raviver
la Tradition et la Loi de mon grand-père: le Messager de Dieu, et la
voie et la coutume de mon père: Ali Ibn-é Abi Tâléb."
Les partisans et les disciples des Imâms qui sont en effet les Ulémas
et les honunes religieux, enh·èrent chacun pour leur part, et le long de
l'histoire Islamique, dans cette voie et s'efforcèrent de raviver et de
réssusciter l'Islam et le Saint Corân et dmmèrent vie aux "Martyrs
vertueux" [Chohada ol Fazila)1; des milliers de Martyrs dont les beaux
noms ornent désormais les pages de l'histoire; des Martyrs anonymes
et inconnus aussi, dont il faudrait prendre cmmaissance de leurs noms
dans le livre intitulé "Ali'yin"; et il nous faudrait leur dire en toute
humilité et respect:
"Nous vous saluons, ô vous qui avez formé l'épopée éternelle des
hommes de Dieu!
Ô vous qui avez écrit vos épîh·es [thèses] scientifique avec voh·e
sang et votre Martyr!
ô vous qui vous h·ouvez sur la chaire de la Guidée, et dont on a
consh·uit La Lampe étincelante, de par la bougie de voh·e vie et de par
vos sermons qui adressaient les gens!
1. C'E'st le nom d 'un livre d'AIIi\meh Amini et auteur du livre grandiose de
"A I-Ghadir" qui raconte la biographie de 120 des plus célèbres Ulémas qui
moururent en Marty rs dès le 4ème siècle en avant. [L'auteur]
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Bravo et gloire à vous, les Martyrs, parmi les honunes de Dieu
[les religieux]!
ô vous qui avez déchiré les cordes de l'enseignement et des LÜScussions!
ô vous qui êtes libérés des passions et des illusions de ce monde-ci,
et qtù avez libéré le pied de la vérité scientifique, des passions terresh·es!
Ô vous qui êtes partis légèrement au Banquet des Bienheureux qui
habitent les Cieux, et qui récitez des poèmes, en présences des
Archanges et des âmes Bienheureusess!
Nous vous saluons, ô vous qui êtes avancés jusqu'à vouloir
découvrir la vérité aimable, et qui êtes devenus des avertisseurs
sincères pour voh·e peuple et nation, de sorte que chaque partie de leur
hadîs sur la sincérité est accompagnée des gouttes de leur sang; et les
membres déchiquetés et mutilés de leur noble corps sont les témoins
éloquents de tous ces faits! Et en vérité, on ne pourrait attendre moins
de ces honunes de Dieu Islamiques qui sont les serviteurs du Chiisme!
En effe t, ce sont eux qui s'avancent toujours en premier, pour répondre
affirmativement à l'invitation de la vérité et pour enh·er dans la voie
sanglante, où le combat et la révolte des gens pre1menent forme. Et ce
sont eux qui offrent les tout premiers victimes; ainsi, mourir en Martyr
est le sceau final de leur livre de vie sur terre ... "

Al Hnmdolélliihé Rnbbél Âlnmine
fe snlue Hosséyn ... !
Je snlue Ali flm 'l Hosséyn ... !
Je snlue les descendants [ln progéniture] de Hosséyn ... !
fe snlue les compagnons de Hosséyn ... !
Téhémn, le 5 septe111bre 2009
Fnridel! Mnlutm,i-DiinLgiiiini

