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" Et dis:" 6 mon Seigneur, fais que j'entre par une 
entree de verite, et que je sorte par une sortie de 
verite; et accorde-moi de Ta part, un pouvoir 
beneficiant de Ton secours! " [ Al-lsra- 80] 

Je dedie humb/ement cette modeste traduction 
a Hazrate Sewedo'chohada, 

Aba Abdel/ah'/ Hosseyn; 
au vaillant defenseur 

de /'Imam Hosseyn a Karba/a : 
Abbas Jbn Ali, Hazrate Abo/fazl, 

a la plus grande Dame de Karbala : 
Hazrate Zeynab-e Kobra; 

a Ali lbn'I Hosseyn, /'Imam Sajjad 
et a taus /es Martyrs de Karbala 

[ Que Jes Salutations Divines 
/eur parviennent! ] 

et que ma vie soit sacifiee 
pour Sa Saintete, Hazrate Valiy-e Asr 

[ Que Sa Manifestation ait lieu 
le plus rapidement possible! } 

. .. Et com me toujours, 
ma tendresse et mon amour 

a mon pere bien-aime 
Ahmad Mahdavi-Damghani 

a mon cher epoux 
Bijan Mohammadi 

et a mes enfants cheris 
Ali-Farid, Zeynab-Nacime et Mahdi-Hosseyn 

F.M.D 
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!tu nom be ~ittt 

Des caracteristiques 

du seigneur Hosseyn Ibn Ali lbn Abi Taleb 

Le seigneur [ Hazrate] Hosseyn Ibn Ali [ que Dieu lui accorde la 

Gloire et la Paix! ] est tellement celebre, et possede un nom et une 

personnalite tellement notoire!>~ que toU!>~ de par le monde entier le 

connaissent! Ainsi pour initier ce livre, il nous suffirait de repeter ce 

que vous savez deja : que son grand-pere illustre n'etait autre que 

Mohammad-e-Mostafa, le Dernier et l'Ultime Prophete de Dieu. 

Son pere etait Ali-e-Morteza [Ali lbn Abi TO.Zeb ], sa grand-mere 

etait Khadije-ye Kobra, et sa mere l'illustre Fatemeyeh Zahra, diW!e 

et douce fille de l'Envoye de Dieu. 

Son frere etait le seigneur [ Hazrate ] Hassan-e Mojtaba [ le 

deuxieme Imam ]. L 'un de ses oncles etait l'illustre Jafare Tayyar, de 

la tribu de Bani Hachem [Que Dieu /es benisse taus]. 

*** 

Le courage et la bravoure de Hosseyn etaient connus et celebres 

de par toutes /es tribus Arabes, et personne ne pouvait contester ces 

qualites. Pendant la tragedie de Karbala, il se battit comme un 
vaillant guerrier et un combattant de premier ordre. fl enseigna non 
seulement aux hommes de son epoque, mais aux hommes de taus 
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les siecles a venir, qu'il etait preferable de mourir pour la Satisfaction 

Divine et pour une cause juste et saine, que de vivre dans 

l'avilissement et !'humiliation, entoure d'injustice et d 'oppression 

suff ocantes. Qu 'if etait preferable de mourir avec le f e1~ que de vivre 

tranquillement, en marge de la societe, en homme avili et humilie. 

Hosseyn, . en compagnie de ses. freres, ses enfants et ses 

compagnons intimes pref ererent mourir en se battant dignement et 

en hommes fibres et independants. Hosseyn resta constant et 

endurant comme une montagne haute et elevee, et rien ni personne 

ne put Lui faire changer d'avis. Lui et ses compagnons tuerent 

beaucoup d 'ennemis malgre leur nombre tres limite; et seulement 

apres avoir bien defendu leur juste cause, Ju.rent-ifs tues par des 

hommes criminels et cruels! 

Sa patience et son endurance dans le champ de bataille Ju.rent 

extraordinaires et au-dela de la force et de la contenance humaines, 

de sorte que l'ennemi vit clairement ce reserve, et cette capacite qu'il 

avait de rester maftre de ses sentiments; !es ennemis virent cela avec 

un grand effroi et un prof and etonliement, malgre un sentiment 
indicible d'admiration. 

Sur cela, if ressemblait a son pere et a son grand-pere .. 

On raconte qu'une fois, [ Hazrate] Fettemeyeh Zahret, emmena 

ses deux fils aupres de son pere, au chevet du M essager de Dieu qui 

etait souffrant et qui ne devait plus se retablir helas de cette maladie. 

Elle dit a son pere:11 6 E~voye de Dieu! Ces deux garfons sont tes 
fils! Accorde-leur des heritages spirituels. 11 

Le Messager de Dieu dit: 11 Hassan recevra de ma part, !es traits de 

man visage et ma magnanimite. Mais a Hosseyn, je laisse ma 
generosite et man courage en heritage. 11 

En effet on disait toujours que Hosseyn respectait beaucoup ses 

hates, et qu'il accordait genereusement tout ce qu'on lui demandait. 

J 
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fl aidait beaucoup Les destitues et les pauvres, !es nourrissait, 

recouvrait d'habits ceux qui n'avaient rien a mettre, apaisait la faim 

des affames, et repayait !es dettes de ceux qui devaient de !'argent 

aux autres. fl etait extremement doux et tendre envers !es orphelins, 

et exauc;ait !es moindres desirs de ceux qui souhaitaient quelque 

chose, et quand il lui parvenait de !'argent, il le distribuait 

subitement et genereusement panni !es necessiteux. 

Son fils, le seigneur [ Hazrate.] Ali fbn'l .Hosseyn, apres la 

tragedie de Karbala, dans un sennon qu'il fit a Cham, declara:" 

Dieu nous accorda la science, la douceur, la generosite, la 

magnanimite, !'eloquence, le courage, la bravoure et cet amour que 

nous provoquons dans !es ca?urs des hommes et des femmes pieux ... " 

fl est tres evident que celui qui dans la guerre, n 'avait cure de 

sacrifier sa propre vie, n 'aurait pu ne pas etre genereux et 

magnanime. Et de meme, celui qui pouvait et voulait sacrifir sa 

propre vie, est tres genereux envers ses biens et ses possessions, et 

celui qui n 'est pas interesse a la vie terrestre, est indifferent envers !es 

biens materiels de ce monde-ci. C'est pour cela qu'on dit de tout 

temps, que dans le commencement des temps, le courage et la 

generosite avaient ete nourris et allaites d 'un meme lait, et qu 'ils 

apparaissent comme deux freres inseparables. Ainsi, tout homme 
noble, est genereux et courageux en meme temps, et tout homme · 

courageux et brave, est automatiquement genereux. 

De_ meme, si on voulait parler de !'eloquence, de la piete, de la 

vertu, de la devotion, et de cette profonde adoration de Hosseyn 

envers Dieu Omnipotent, on devrait ecrire un aµtre livre qui serait 

helas en dehors du sujet principal de ce livre. 

fl suffirait de raconter une anecdote [ un Hadis authentique ] 

d'Ibn Omar : le Messager de Dieu etait sur la chaire [ minbar ], en . 
train de faire un sennon quand Hosseyn, encore tout petit, arriva et 
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son pied vint a travers son habit, de sorte qu'il tomba soudain par 

terre. 

fl se mit a pleurer douloureusement . . Le M essager de Dieu 

descendit precipitamment de sa chaire et le prit dans ses bras et dit: 11 

Que Dieu .detrnise le Diable, mon enfant. Ce n 'est rien. le jure a 
Celui qui detient ma vie entre Ses Mains, que je ne me suis point 

rendu compte d'avoir descendu aussi hativement de la chaire pour 
t'atteindre tanf etais-je agile ... ! II 

On raconte aussi qu'un jour, l'Envoye de Dieu sortait de ta · 

maison d'A.yche, lorsqu'il entendit Hosseyn pleurer. fl appela sa fille 

Fatemeh et lui dit: 11 Ne sais-tu point combien il m 'est douloureux et 

insupportable d'entendre Hosseyn pleurer ... ? 11 

On raconte qu'un jour Hosseyn jouait devant sa maison avec 

d'autres en/ants. L 'Envoye de Dieu lui barra le passage en souriant, 

et Hosseyn en jouant, allait a droite et a gauche pour ne pas etre pris 

par les mains enjoleuses et tendres de son illustre ai"eul et ii riait a 
gorge deployee. Le Messager de Dieu reussit finalement a le tenir, et 

lui prit sa tete entre les mains et l'embrassa affectueusement et lui 
dit: 

11 Hosseyn est de moi, et je suis de Hosseyn. Dieu aime celui qui 
aime Hosseyn. 11 

On raconte aussi qu 'un jour, le Prophete de Dieu [ que Dieu lui 

accorde la Grace et la Paix] s'acquittait de la priere en commun, et 
Hosseyn etait encore tout petit. 

Chaque fois que le Prophete de Dieu se prostemait, Hosseyn 

s'asseyait sur le dos de son grand-pere illustre et bougeait ses petits 

pieas en riant a haute voix, et a chaque fois que l'Envoye de Dieu 

voulait se relever de sa prostemation, le petit Hosseyn lui tenait la 

tete, et l'Envoye de Dieu, tout doucement le faisait assoir a ses cotes, 

et de nouveau lorsqu 'ii se prostemait, Hosseyn se mettait sur le saint 
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dos de l'Envoye de Dieu el recommeru;ait son jeu, et cela, jusqu'a la 

fin de la priere! 

Dans un autre Hadfs il est dit que l'Envoye de Dieu s'acquittait 

de sa priere, et Hosseyn, tout petit se tenait a ses c6tes. Le Messager 

de Dieu dit alors un Takbir, et Hosseyn ne put prononcer son Takbir 

sans faute. Le Messager de Dieu recommen<;a alors . et repeta un 

autre Takbir; Hosseyn ne pouvait repeter proprement, et l'Envoye de 

Dieu recommenqait chaque fois a nouveau, et cela, jusqu'a ce qu'il 

repetat pour la septieme fois le Takbir, et cette fois-ci Hosseyn reussit 

a le bien prononcer. Ainsi ce Takbir [ prononce sept fois } devint 

comme une tradition. 

Dans un autre Hadfa~ Ibn Abbas dit:" J'etais assis aupres du 

Messager de Dieu. Sur son genou gauche ii avait fait assoir son fils 

Ibrahim, et sur son genou droit, Hosseyn Ibn Ali. Il embrassait 

Ibrahim et Hosseyn l'un apres l'autre et vice versa, et se divertissait 

de leur donner ainsi des baisers, quand soudain l'Archange Gabriel 

lui apparCu. 
Lorsque !es effets de la Revelation disparnrent, l'Envoye de Dieu 

annonqa:" L 'Archange Gabriel vint me voir. 
fl m'annonf(a:" 6 Mohammad! Ton Seigneur te salue et te dit:" 

Ces enfants ne powront rester taus les dew: ensemble avec toi... Tu 

devrais sacrifier l'un, pour la survie de l'autre." 
Le Messager de Dieu regarda Ibrahim et se mit a pleurer en 

disant:" Sa mere est une esclave affranchie; el si jamais elle rend 

l'ame, ['unique personne a devenir triste et melancolique pour cette 

tragedie, ce sera moi seul ... 
Par contre, la mere de Hosseyn est Fatemeh, et non seulement 

mon cousin et frere, Ali [ Ibn Abi Tateb} qui est de ma chair et de 

man sang, mais aussi moi-meme deviendrons taus tristes si jamais 

un quelconque malheur survient a ma fille bien-aimee! 
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Et si H osseyn meure, ma fille, man gendre et moi-meme nous 

serons en deuil; par consequent je prefere ma tristesse personnelle a 
celle de ma fille et de man cousin. 6 Gabriel .. .! Je sacrifie Ibrahim 

pour la survie de H osseyn." 

Jbn Abbas dit:" Trois jours passerent, et soudain Ibrahim mourut 

[ d 'une cause inconnue ]. .. 

Apres cela, a chaque fois que le Messager de Dieu voyait Hosseyn, 

ii l'embrassait . tendrement et le serrait fortement a lui, et le 

benedissait en lui disant:" Que ma vie soit sacrifiee pour celui dont 

j'ai voulu sacrifier man propre fils Ibrahim pour sa survie dans ce 
monde .. . " 

*** 

De la situation de cette epoque 

Quand Hassan-e Ibn Ali mourut et rendit l'ame a Dieu, les 

Chiites de l'Irak commencerent d'ecrire des lettres a Hosseyn Ibn 

Ali, pour /'informer qu 'ifs ne desiraient point preter serment 

d 'allegeance a Moaviyeh, et qu'ils le voulaient comme leur Imam. 

Hosseyn refusa toute proposition, en disant que sa famille avait 

fait un'pacte avec Moaviyeh, et qu'il ne voulait en aucun cas briser 

son serment. Mais qu'apres la mart de Moaviyeh, ils pourraient se 
remettre a y reflechir. 

Moaviyeh mourut au quinzieme jour du mois de Rajah de l'an 
soixante de l 'H egire. 

Yazid ecrivit subitement une lettre au gouverneur de Medine, un 

nomme Valid lbn Utbah lbn Abou Sofiyan, en l'instruisant de 

demander a Hosseyn Ibn Ali, de lui preter aussitot serment 
d 'allegeance. 

Entre-temps, fl f audrait retourner un peu en arriere, et relater !es 
choses que Moaviyeh avait declare a son fils Yazid, avant de mourir. 
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fl lui avait dit:" Mon fils! le t'ai sou/age des tourments d'aller 

deci, dela; et je t'ai facilite et pr~pare le chemin pour gouvemer. J'ai 

avili nos ennemis, courbe la tete des Arabes partout, et je t'ai offert 

des choses dont personne n'aurait jamais pense a te !es procurer. 

Ainsi, respecte ceux qui sont de Hejaz, car tu viens de cette region, et 

si quelqu'un vient de Hejaz pour te voir, essaie de lui etre agreable et 

courtois, et prends aussi bien soin des habitants de l'Irak. S'ils te 

demandent de choisir souvent un nouveau gouvemeur, fais-le de 

bonne grace, car mettre de cote un gouvemeur, est cent fois plus 

facile que de te voir menace par cent mille epees Irakiennes! 

Respecte aussi !es habitants de Cham [Damas ]; souviens-toi qu 'ifs 

doivent etre tes intimes en tout temps, et connaftre tes moindres 

secrets. Ainsi, s'il existe un ennemi contre toi qui veuille te nuire, 

demande assistance des habitants de Cham. Et quand tu auras 

realise tes souhaits et tes plans, ordonne aux habitants de Cham 

[ Damas ] de retoumer au plus vite chez eux! Car ifs sont tels que 

s'ils restent loin de leur contree pour un certain temps, ifs ant 

tendance a changer subitement de caractere ... 

le ne crains que quatre personnes dans ce monde. Ceux qui 

powraient s'opposer a toi, et mettre en discussion ton Califat. !ls 

appartiennent a la tribu de Ghorayche : 

1- Hosseyn Ibn Ali 

2- Abdallah lbn Omar 

3- Abdollah-e Zobayr 

4- Abdorrahman-e Abi Bakr 

le vais t'expliquer leurs caracteres ... lbn Omar est tellement 

occupe a faire ses devotions a Dieu, qu 'il ne pourrait faire autre 

chose. S 'il ne restera que lui, ii te pretera stlrement serment 

d 'allegeance. 
Quant a Hosseyn Ibn Ali, il est un homme brave et d'un 
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temperament passionne. Les habitunts de l'Jrak ne le lacheront pas, 

tant qu'il n'aura pas accepte de /es gouvemer. 
S 'ii accepte, tu seras le vainqueur. Epargne-lui la vie, car nous 

avons des liens de parente, et ii possede un rang et une position 

grandioses! En plus, ii appartient ii la famille du Prophete de Dieu. 

Concemant Ibn Abi Bakr, je dais te dire qu 'ii est tel qu 'ii accepte 

tout ce que ses compagnons lui disent, et ii n'a aucune volonte 

personnelle, ii part son interet pour /es femmes et /es divertissements. 

Mais celui qui est pret ii sauter sur toi, cornme un lion dangereux, 

celui qui est intelligent, ruse et f ourbe comme un renard, et qui 

cherchera toujours une occasion propice pour te nuire, n 'est autre 

qu'Ibn Zobayr. Mais s'il t'attaque, tu seras victorieux. Ne lui laisse 

aucun repit et demembre-le au plus vite! Essaie de preserver 
toi-meme et /es tiens, intactes et loin de tout peril! " 

Dans ce H adfs, il y a deux erreurs historiques : Premierement, 
Abdorrahman Ahi Bakr etait mart bien avant Moaviyeh, et en plus, 

pendant la maladie et aussi la mart de Motlviyeh, Yazid n 'etait pas 

aupres de son pere. Ainsi, Moaviyeh choisit Zahhtlk Ibn Gheyss et 

Moslem Ibn Uqba Murri pour faire parvenir ses demiers conseils 
patemels ii son fils. Ce Hadfs est plus vraisemblable, et on dit qu'ii la 
fin de sa vie, Moaviyeh commettait souvent des erreurs 
chronologiques au sujet des evenements et des personnes, et ii se 

pourrait bien que pour le nom d'Abi Bakr, ii s'etait trompe pour 
cette raison meme. 

Quand Moaviyeh mourut, Ibn Gheyss prit le suaire de Moaviyeh 
dans ses mains, manta sur la chaire [minbar] .et apres avoir loue 
Dieu, il dit:" Moaviyeh etait un grand homme! Il etait valeureux, et 
Dieu, par l'intermediaire de Moaviyeh mit fin ii tout conflit et a tout 
desagrement! II lui donna le pouvoir supreme pour vaincre, envahir 
et prendre possession de beaucoup de villes ... 
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Mais ii est mart maintenant ... 

Et je tiens son suaire dans mes mains, et sous peu, nous allons le 

couvrir avec ce suaire et l'ensevelir et nous le laisserons avec ses 

·actions, jusqu 'au Jour du Jugement Dernier... Quiconque desire 

s'acquitter de la priere de mart pour le decede, devrait se presenter a 
. midi ll la mosquee. II 

Zahhak s'acquitta afars de la priere de mart pour lui. 

A cette epoque, Yazid n'etait pas aux c6tes de son pere. On lui 

ecrivit, et on le mit au courant de la maladie de son pere, pour qu 'ii 

se precipitat a se rendre au chevet de son pere agonisant. Mais 

lorsque Yazid fut la missive, ii recita calmement ce poeme 

Le messager arriva avec une missive scellee. 

Le cceur devint angoisse et je me dis:" 

Malheur a toil Que renfermes-tu ... ? II et la 

missive · me repondit:" Le caliphe est 

desormais immobile dans sa douleur... " 

Et quand ii arriva a Cham, on avait deja enseveli Moaviyeh. 

n se contenta a/ors uniquement de s'acquitter d'une priere a c6te 

de la tombe de son pere, et c'est tout. 

*** 

Du serment d'a/legeance a Yazid 

Lorsque !es gens preterent serment d'allegeance a Yazid, ii envoya 

une lettre a Valid Ibn Utbah, pour /'informer de la mart de 

Moaviyeh. Ensuite dans une autre lettre privee, ii lui dit d'obtenir 

coate que coate, le serment d'allegeance de Hosseyn Ibn Ali, 

d'Abdollah /bn Omar et d'Ibn Zomayr, et de ne pas les laisser 

tranquilles, tant qu 'ii n 'aura pas obtenu ces trois serments. 
Valid en apprenant la mart de Moaviyeh devint livide et inquiet. fl 
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demanda a voir Marvan Jbn Hakam qui avait ete gouvemeur de 

Medine avant lui. Or Marvan n'etait pas en tres hons termes avec 

Valid, car if lui avait usurpe son paste. 

Ainsi, quand Marvan retarda a venir voir Valid pour lui offrir ses 

services et ses respects, comme les autres notables de la ville, Valid se 

mit en colere et insulta !'absent Marvun devant les autres. Cette 

nouvelle parvint a Marvan, et if coupa toute relation professionnelle 

et sociale avec Valid. Et cela, jusqu 'a ce que la nouvelle de la mart 

de Moaviyeh leur parvint. 

Valid ordonna a Marvttn de venir le voir pour une affaire privee et 

d'une grande importance. En le voyant, if fut la lettre de Yazid, a 
l'ancien gouvemeur. Marvun dit:" Certes nous sommes a Allah, et 

c'est a Lui que nous retoumerons." et benit ensuite Moaviyeh [ que 

la Malediction de Dieu retombe sur eux deux! ]. Valid demanda 

alors des conseils politiques a Marvun. 

L 'ancien gouvemeur repondit:" fl serait preferable que tu les 

invoques ici au plus vite, et leur commandes fermement de preter 

serment a Yazid. Autrement, tu devrais les decapiter sans perdre du 

temps. fl ne faut pas qu'ils sachent que Moaviyeh n'est plus de ce 

monde. Sinon, chacun d'eux irait vers un sentier different, et chacun 

essaierait d'attirer !'attention des gens envers lui-meme." 

Valid demanda alors a Abdallah Jbn Amr Jbn Ossman qui etait 

un homme jeune, d'aller chercher Hosseyn et Zobayr pour un 

entretien prive avec lui. Abdallah s'en fut et les trouva dans la 

mosquee. Hosseyn et Zobayr lui dirent de retoumer au palais, et 
qu 'ifs le rejoindraient sous peu. 

Zobayr s'entretint avec Hosseyn: 11 Selan vous pour quelle raison 
Valid tient-il tant a avoir une entrevue privee avec nous? 11 

Hosseyn .lbn Ali repondit: 11 fl me semble que Moaviyeh soit mart, 
et il voudrait que nous pretions serment a Yazid, et cela, avant que 
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la nouvelle de sa mart ne parvienne aux gens." 

" Que /eras-tu, 6 Hosseyn ? 11 

19 

11 Je vais aller le voir, accompagne de certains membres de ma 

f amille et entourt de mes compagnons. 11 

Hosseyn invita taus les siens a l'accompagner, armes, car if ne 

faisait pas confiance a Valid. fl leur dit:" Si vous entendez ma voix 

qui s 'eleve, venez afars me liberer! Sinon, restez assis a c6te de la 

porte. " 
Hosseyn rencontra Valid et trouva aussi Marvtm, assis dans un 

c6te. Valid lui fit savoir la nouvelle de la mart de Moaviyeh. Hosseyn 

repliqua: 11 Je crois que tu ne seras point satisfait de me voir preter 

serment en cachette, et tu souhaites que je le fasse en public, et 

devant taus les gens. Est-ce ainsi ... ? " 
11 Oui. C'est cela. 11 

Hosseyn dit: 11 Donne-moi afars un peu de temps. Laisse-moi 

refiechir j USqU J ll demain ma tin. II 

Valid lui dit: 11 Si tu veux, tu pourrais revenir demain et en 

presence des gens, me faire savoir ta decision. 11 
, 

Marvan commenc;a a parler et dit a Valid:" Je jure au nom de 

Dieu, que si H osseyn se separe de toi main tenant, et qu 'if refuse de 

preter serment, tu ne pourras plus jamais mettre la main sur lui, et if 

y aura une guerre entre vous! Pour cela, retiens-le de force, et tant 

qu 'if n 'aura pas prete serment, ne le relache pas! 11 

Hosseyn se releva et lui dit:" 6 fils de Zargha! Ce sera toi qui me 

tueras. ou bien lui ... ? ! Je te dis que tu mens impunemerit, et tu as 

commis un peche! " et il sortit du palais de Valid avec ses 

compagnons. 

Marvan apres le depart de Hosseyn se tourna vers Valid et lui dit:" 

Tune m 'as pas ecoute helas, et tu verras la consequence : il ne se 

laissera plus jamais etre persuade de venir jusqu 'a toil II 
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Valid dit:" 6 Marvan! Souhaiterais-tu quelque chose qui puisse 

nuire a ma religion ... ? Je jure au nom de Dieu que je n 'aimerais plus 

jamais aucune chose sur cette terre ou le soleil se !eve et se couche, 

si je dois un jow~ mettre fin a la vie de Hosseyn Ibn Ali! Gloire a 
Dieu! Devrais-je tuer Hosseyn uniquement parce qu'il me dit qu'il ne 

pretera pas serrnent a Yazid ... ?! Je jure au nom de Dieu que celui qui 

aura le sang de Hosseyn sur ses mains, ne pourra attendre d'avoir un 

compte interessant a rendre a Dieu! II 

Marvan repondit d 'un ton moqueur:" Si c'est ainsi que tu penses, 

alors tout va bien ... " 

Ibn Achour ecrit : quand Hosseyn vit la lettre, it declara qu'il ne 

pretera aucun se1ment a Yazid. Marvan lui dit a/Ors " Prete 
serrnent lt notre Amir al Momenine!" 

Hosseyn retroqua:" Malheur a toi qui proferes des mensonges · 

contre !es serviteurs de Dieu! Puis-je savoir qui en verite l'a nomme" 

seigneur wdes croyants [Amir al Momenine ]. .. ?!" 

Marvan se leva et tira son epee de son fourreau et declara a 
Valid:" Appelle ton bourreau pour qu'il decapite Hosseyn a !'instant 

meme! Je prends la responsabilite de sa mort!" 

Soudain dix neuf compagnons de Hosseyn surgirent alors, et 

brandirent leurs epees dans !'air, prets a attaquer qui voulait attaquer 

leur seigneur Hosseyn. Hosseyn Ibn Ali sortit calmement du palais 
avec !es siens. 

Cette nouvelle parvint rapidement a Yazid. fl licencia Valid et 

choisit Marvan comme le nouveau gouverneur de Medine. De 

meme, Hosseyn et Ibn Zobayr deciderent entretemps de qu.itter 

Medine et d'aller a la Mecque au plus tot.possible. Mais it serait bon 
de raconter la cause de ce voyage impromptu vers la Mecque. 

Valid, apres sa conversation avec Hosseyn, fit chercher a son tour 
Ibn Zobayr, mais Zobayr ne voulait pas sortir de sa maison, et ii 
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avait entre autre appele taus ses compagnons chez lui pour qu 'ifs le 

def endissent contre une que/conque mechancete de la part de Valid. 

Zobayr demandait sans cesse du repit, et un temps pour reflechir. A 
la fin, ce/a enragea Valid qui lui envoya ses conseil/ers pour /'insulter 

et le provoquer. Les serviteurs de Valid lui dirent: 11 fl faudrait que 

vous veniez! Autrement il vous tuera stlrement! 11 

Zobayr repondit: 11 Je crains Valid. Pour l'adoucir, je prefererais 

envoyer quelqu'un qui lui fasse changer d'avis sur ma personne. 11 Et 

ii envoy a son frere Jaf ar. 

Jafar s'en fut chez Valid et lui dit: 11 Tu fais peur a man frere 

Abdo/li'l.h. II viendra te voir demain. Rappe/le tes hommes de chez 

nous ... 11 Valid convoqua a/ors ses hommes et attendit le /endemain. 

Mais pendant la nuit, Abdallah se sauva et s'en fut a la Mecque! fl 

etait uniquement accompagne de son frere Jaf ar. 

Le /endemain, Valid envoya un de ses aides, accompagne de 

quatre vingt soldats pour chercher Abdallah. Mais, on ne trouva 

Abdallah nu/le part! 

Le meme jour, Hosseyn sortit de chez lui pour se mettre au 

courant de ces aff aires inquietantes et sur son chemin, ii rencontra 

Marvan qui lui dit: 11 6 Aha Abdel/ah! Je ne veux que ton bien! 

Accepte ce que je te conseille! C'est la meilleure des propositions ... 11 

Hosseyn lui demanda hautain: 11 Et quel/e est ta proposition? 11 

11 Celle de preter serment d'allegeance a Yazid. Cela sera bien, 

non seulement pour ta religion, mais aussi pour ta vie qui sera 

sauve. 11 

Hosseyn repondit indigne: 11 Malheur a toil En verite tu as attribue 

la faussete aux croyants! Qui /'a appointe comme le chef et le guide 

des Musulmans?! Il faudrait en ce cas faire ses adieux avec !'Islam, 

si le peuple Musulman devenait soumis a un homme tel que Yazid! 11 

Et i/s conti'[tuerent a par/er, jusqu'a ce que Marvtln se fachtl et s'en 
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fut. A la fin du jour, Valid envoya ses hommes chez Hosseyn, pour 

qu 'il v'int et lui pretat serment. Mais Hosseyn trouva un pretexte et 

repondit:" Laissons arriver demain, ensuite je deciderai pour de 

bon ... 11 

Ainsi, la nu.it meme, Hosseyn Jbn Ali quitta Medine de son c6te, 

et s'en fut a la Mecque. fl etait accompagne de toute sa famille: ses 

enfants, ses freres et ses neveux. En fait, quasi taus les membres de 

sa famille etaient avec lui. C'etait le dimanche soir, deux jours avant 

l'anivee du mois de Rajah. 

L 'unique personne qui n'accompagna pas Hosseyn, fut son autre 

frere [son demi-frere }, Mohammad-e Jbn Hanafieh. fl apprit le 

prochain voyage de Hosseyn, et if savait que Hosseyn n'avait aucune 

.idee quant a la destination a prendre. 

fl vint afars le voir et lui dit tendrement:" 6 frere bien-aime! Taus 

t'aiment sincerement et veritablement, et tu es populaire parmi nous 

to us. Taus - et moi compris - nous te respectons prof ondement, et je 

desire ton bien, plus que taus les autres! Alors ecoute mon conseil 

pour ne pas etre a portee de Yazid OU de ses hommes. 

Eloigne-toi de Yazid et des grandes villes, et ne prete aucunement 

serment d'allegeance! Envoie tes ambassadeurs vers les gens, et 

appelle-les vers toi. S'ils acceptent de t'obeir et te preter serment 

d'allegeance, rends grace a Dieu pour ce bienfait, et si les gens 

refuserent a t'obeir, que ta Joi, ta croyance ou ta raison ne soient 

point reduites! Et que ta noblesse d'ame et ta grace et ta sagesse 

restent constantes comme toujours. 

le crains pour toi, et je t'imagine entrer dans des villes ou if y 

aurait des dissensions, des fractions et des oppositions. C'est a dire 

lorsque certains hommes viendront te trouver, pendant que d'autres 

s'en iront vers le camp de ton ennemi ... 

Alors tu seras leur bouc emissaire et toutes les calamites 
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tomberont sur toil En fait, et qu 'a Dieu ne plaise, je crains aussi 

pour ta vie... Ainsi celui qui, avec son pere et sa mere. furent les 

meilleures des personnes, se verra dans une situation difficile dans 

laquelle son sang sera verse inutilement, et de la maniere la plus 

cruelle!... Et le sort des membres de sa famille sera tragique et 

avilissant ... 11 

Hosseyn lui demanda: 11 6 frere bien-aime ... ! Selan toi, quelle 

destination pourrais-je {J.t devrais-je prendre? 11 

• 
11 La meilleure place serait la Mecque. Dirige-toi vers ce Lieu 

saint, et pour un temps, sejournes-y la. Si tu peux y rester 

tranquillement et serenement, a l'abri de tout pe1il, choisis cette ville . 

comme ton domicile. Sinon, va a Yemen. Si la-bas, les jours 

t'apparaltront doux et sere.ins, restes-y. Autrement r¢fugie-toi dans les 

montagnes, dans les deserts, et voyage sans cesse, sans jamais 

sejourner pour longtemps dans un meme lieu. 

Ainsi tu verras les aff aires du monde, et la conclusion de cette 

histoire. Sache que ce que tu decideras sera la meilleure decision, et 

que plus que taus, c'est toi qui seras le plus proche a la recompense 

Divine! 11 

Hosseyn lui dit: 11 6 frere! Tune veux que man bien et .tu as ete 

doux et ban envers moil J'espere que ta decision pour moi soit la 

meilleure! 11 et il fit ses adieux avec lui et partit vers la mosquee du 

Prophete de Dieu. 

*** 

De la preparation du voyage d'Aba Abdel/ah 

a la Mecque 

Peu apres, Valid re<;ut une lettre de Yazid, lui ordonnant de tuer 

Hosseyn Ibn Ali sans plus retarder les choses. 
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Valid devint tres agite car. il ne voulait eliminer en aucune 

maniere, le petit-fils du Prophete de Dieu ... 

Quand Hosseyn quitta le palais de Valid, il se dirigea vers le Saint 

Sepulcre de son illustre aieul et l'invoqua ainsi: 

"A 'ssalamo Ala 'yk, ya Rassoul Ollah [ je te salue, 6 Messager de 

Dietl j ! le suis Hosseyn Ibn Fatemeh, non seulement ton poussin, 

mais aussi le fils de ton poussin et ton petit-fils. Tu m 'as elu comme 

le calif e [ dirigeant - guide ] de ces gens. 

Ainsi, 6 Envoye de Dieu! Sais temoin . de tout cela : ils me 

laisserent tout seul, a man sort. /ls n'ont point pris ma defense ... Ceci 

est ma complainte a toi, jusqu'a ce que je puisse te rencontrer de 

nouveau! 11 Et il se leva et s'acquitta a/ors de ses prieres. 

Valid de son cote, envoya des hommes chez Hosseyn pour savoir 

s'il avait deja quitte Medine au non ? En voyant que Hosseyn ne se 

trouvait plus chez lui, il remercia le ciel et rendit grace a Dieu en 

disant:" Que! soulagement de ne pas avoir trouve Hosseyn chez lui! 

Ainsi, je n 'aurai pas son sang sur mes mains. 11 

H osseyn, au petit matin retouma chez lui et quand arriva le 

second soir, il revint de nouveau vers le Saint Sepulcre de son aieul, 
et s'acquitta encore de plusieurs prieres. 

Lorsqu 'il finit ses devotions, il invoqua ainsi son Seigneur : 

"6 Dieu! Ceci est le Saint Sepulcre de Ton Envoye Mohammad, 

et je suis le fils de la fille de Ton Envoye. Tu es au courant de tout ce 

qui se passe sur cette terre. 6 Dieu! l'aime a avertir !es gens, et je 

. hais tout ce qui est blamable, 6 Dieu Omnipotent! 6 Dieu Glorieux! 

le Te demande conseil de par ce Saint Sepulcre qui est au devant de 

moi, et de par celui qui repose dans ce Saint Sepulcre, et que Tu 

decides pour man sort, comme il Te conviendrait et comme il 

conviendrait a Ton Envoye. Que tout soit accompli selon Ta Volante 
et Ta Satisfaction, et eel/es de Ton Prophete ... " 
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JI se tint ensuite devant le Saint Sepulcre et se mit a pleurer a 

chaudes larmes, et y resta jusqu 'a l'aube. 

Pour un instant, le sommeil le prit et ii vit le Prophete de Dieu qui 

arrivait jusqu'a lui, avec un groupe d'Anges a sa droite et a sa 

gauche. L'Envoye de Dieu s'approcha jusqu'a prendre Hosseyn dans 

ses bras. 

fl le serra tendrement a lui, et lui baisa entre /es dellX yellX et lui 

annonc;a:" Mon bien-aime! Mon Hosseyn! Ji me semble deja te voir 

ensanglante et blesse a mart, massacre ignoblement dans un lieu qui 

se nomme Karbala. Tu seras tue par un groupe de man peuple [ 

Ummah ). Tu seras assoiffe a /'extreme, et on ne te donnera pas 

/'occasion d 'etancher ta soif, et chose etrange, ils espereront pour 

man intercession... P/Cu a ciel qu 'ii ne leur so it accorde aucune 

intercession de ma part! Mon bien-aime Hosseyn! Ton pere, ta mere 

et ton frere sont aupres de moi, et ils aspirent a te rencontrer au plus 

vite! 

Au Paradis, ii ya des recompenses qui t'attendent, et tant que tu 
n 'aies pas atteint le rang du Martyre, tu ne pourras pas deviner de 

. . l I II qum 1e par, e .... 
Hosseyn regarda son illustre ai'eul et lui dit:" 6 Grand-pere! Je 

n'ai aucun desir de retourner sur la terre! Garde-moi tout pres de toi, 

et place-moi dans ton Saint Sepulcre, avec toi-meme ... " 

L 'Envoye de Dieu repondit:" [ Mon enfant! ] tu es oblige de 

retourner sur la terre, pour qu 'ii te so it accorde le grand honneur du 

Martyre. Et pour qu 'il te soit accorde cette immense recompense que 

Dieu Omnipotent a uniquement voulu t'accorder a toil Ainsi tu 

pourras finalement te reunir avec ton pere, ta mere, ton frere, ton 

oncle et l'oncle de ton pere, au lour du Jugement Dernier, et entrer 

au Paradis ... I 11 

Hosseyn s'eveilla tout agite de son reve et le raconta a sa famille, 
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et aux enf ants de son pere. Ce jour-lil, if n '.Y av a it famille plus triste 

et plus en deuil que la f amille du Prophete de Dieu ... 

**"' 
Ainsi, H<?sseyn se prepara a quitter Medine. Aux heures nocturnes 

de cette nuit-la, il alla tm111 er le Saint Sepulcre de sa mere [ Hazrate 

j Fatemeyeh Zahra, cache de taus, pour lui faire ses ultimes adieux. 

fl se dirigea aussi vers le sepulcre de son frere Hassan, et lui fit ses 

adieux a lui aussi. fl ne rentra qu 'au petit ma tin, et il vit son frere 

Mohammad-e Ibn Hanafieh qui etait venu le voir. 

fl lui dit: 11 Tu es la creature que j'airrie le plus sur cette terre, 6 

Hosseyn! Taus t'aiment et ton respect est du, sans discussion. le 

donne des conseils a taus : afars, que ne donnerais-je taus mes biens, 

pour pouvoir te conseiller justement et sagement! Toi, qui es de man 

sang, et qui es man ame et ma vie! Ton obeissance est obligatoire 

pour nous taus, car Dieu Omnipotent t'a honore parmi nous taus, et 

Il t'a nomme comme celui qui aura le Paradis comme sa demeure 

eternelle! 

Si tu peux, va a la Mecque, et essaie de sejourner la. Sinon, 

reprends ton chemin et va au Yemen, car ce peuple a deja aide ton 

illustre aieul et ton pere dans le passe, et ces hommes ant ete de tout 

temps, bans et pleins de compassion envers leurs prochains. Sinon, 

cache-toi dans les montagnes et !es deserts, et ne reste jamais dans 

un meme lieu. Et que Dieu soit luge Ultime entre ce peuple 

corrupteur, vicieux et mechant et nous! 11 

Hosseyn lui dit: 11 Sache man frere, que jamais je ne preterai 

serment d'allegeance a Yazid, meme si pour cela, je serais oblige 

d'errer de par le monde entier! 11 

Mohammad Ibn Hanafieh pleura afars pendant un moment avec 

son frere. Hosseyn au moment de /'adieu Lui dit: 11 6 frere bien-aime! 

Que Dieu te recompense pour m 'avoir conseille de choisir le chemin 
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de la Mecque. J'irai la, avec mes .freres, mes neveux, mes en/ants et 

taus !es Chiites qui accepteraient de nie suivre, et leur volonte sera la 

mienne. Et toi, Mohammad! reste ici a Medine, car ii ne te 

surviendra aucun malheur. Mais sois celui qui m 'inforrnera de taus 

!es fa its et gestes de ces hommes, et ne me cache rien, de grace! 11 

Hosseyn demanda ensuite de l'encre et du papier pour ecrire son 

testament. 
fl ecrivit ainsi et choisit Mohammad Ibn Hanafieh comme son 

executeur testamentaire : 

Au nom de Dieu 

Hosseyn Jbn Abi Taleb, ici present, porte temoignage 

et atteste qu 'ii n y a aucun autre Dieu excepte Dieu 

Uni,que, Qui n'a aucun partenaire. II atteste que 

Mohammad [Que Dieu accorde la Paix et la Gloire a 

lui et a sa Jami/le! ], est Son serviteur et Son Envoye, et 

qu 'ii apporta la Juste et la Vraie Religion de la part de 

Dieu Omnipotent, et que le Paradis et l'Enfer sont justes 

et vrais, et que le lour du Jugement Dernier arrivera 

sClrement, et qu 'ii n y a aucun doute sur cela. Dieu 

ressuscitera taus ceux qui sont dans !es tombes, et que je 

n'ai pas quitte ma ville natale, pour me divertir ou par 

vantardise, ou pour commettre des corruptions ou de 

!'oppression. 

Mais parce que je voulais reformer le peuple de mon 

ai"eul; je voudrais ordonner aux choses convenables, 

interdire ce qui est blamable et me comporter comme 

man illustre ai"eul et mon pere bien-aime, [ Hazrate j Ali 

Jbn Abi Taleb. Ainsi, taus ceux qui m 'acceptent, Dieu 
leur inculquera la justice, et si on me nie, je prendrai 

patience pour que Dieu soit luge Wtime entre ce peuple 
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et moi, et qu'/l juge justement, car fl est le Meilleur des 

Juges! Ceci est man testament, a toi, man frere! Que 

Dieu nous accorde la victoire, et nous prenons refuge 

aupres de Lui! Que Dieu me protege! Car je prends 

uniquement refuge aupres de Lui, et c'est a Lui que je 

retournerai! 11 

JI enroula le manuscrit, le scella avec sa bague, et confia ce 

testament a son frere Mohammad et pendant les heures tenebreuses 

de la nuit, quitta Medine pour toujours ... 

JI est dit que Hosseyn ecrivit une autre Lettre aussi : 

Au nom de Dieu 

De la part de Hosseyn lbn Ali lbn Abi Tttleb pour les 

membres de la tribu de Bani Httchem : ceux qui se 

joindrolJ,t a moi, atteindront le rang du Martyre, et ceux 

qui refuseront de prehdre part a cela, n'auront pas le 

Salut. C'est tout. 

Mohammad Abi Taleb raconiait : lorsque Hosseyn quitta 

l'enceinte de la ville de Medine, un immense groupe d'Anges vint a 

sa rencontre. !ls tenaient des chameaux qui etaient descendus 

directement du Paradis. fls saluerent respectueusement Hosseyn et 

lui annoncerent: 11 6 Argument irrefurable et preuve indeniable de 

Dieu pour les serviteurs de Dieu, apres ton illustre ai"eul et ton 

honorable pere et frere ... ! Dieu O.rnnipotent nous envoya diverses fois 

afin que nous assistions ton illustre ai"eul, et lui venions a son aide; 

et de nouveau, Dieu nous a envoyes pour que nous puissions 

t'assister et te secourir en quoique ce soit, et quand tu voudras! 11 

Hosseyn leur dit: 11 Que notre point de rendez-vous soit aupres de 

ma tombe, et dans la contree ou me sera accorde l'honneur d'etre 

Martyr. C'est a dire a Karbala. Quand j'y serai la, venez a moi. 11 

lls dirent: 11 6 Argument indeniable de Dieu! Ordonne pour que 
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nous t'obeissions! Si tu crains un quelc:onque ennemi, nous resterons 
ll tes Cotes. II 

Hosseyn repondit: 11 Personne ne pourra rien contre nioi, et aucun 

malheur ne m'arrivera tant que je n'aurai pas atteint la region que 

j'ai nommee ... 11 

Un grand nombre de Djinns arriverent ensuite et lui dirent: 11 6 
notre Seyyed! Nous aussi, nous sommes Chiites et nous sommes de 

tes compagnons et de tes disciples. fl suffit que tu nous ordonnes 

pour que tes desirs soient exauces en un clin d'ceil! Nous tuerons tout 

ennemi, sans que tu aies a te mouvoir. Nous nous occuperons de 

chaque ennemi. 11 

Hosseyn leur repondit: 11 Que Dieu vous recompense. Mais 

n 'avez-vous pas lu le Livre qui a ete descendu a mon aieul ... ? Dans 

ce Livre est ecrit: 11 Ou que vous soyez, la mort vous atteindra, 

fussiez-vous dans des tours imprenables. 11 [Al-Nissa - 78] et aussi: 11 

Dis: eussiez-vous ete dans vos maisons, ceux pour qui la mort etait 

decretee seraient sortis pour l'endroit oil la mort /es attendait. 11 
[ 

Ale- Jmran-154 } 

Si je reste sans me mouvoir, comment voudriez-vous que ce 

peuple soit mis en epreuve ... ? Et a/ors qui reposera dans mon 

sepulcre, a Karbala ... ?! Dieu a choisi ce lieu pour mon sepulcre, et 

ce lieu sera le point de refuge de to us !es Chiites, pour qu 'ils prennent 

asile la : et dans ce monde-ci, et au lour du Jugement Demier! 

Mais soyez neanmoins presents au jour d'Achoura; car en ce jour-la, 

je serai tue et ii ne restera plus aucun homme de ma f amille, de mes 

fr er es, de mes neveux, de mes enf ants, qui puisse satisf aire le goat 

sanguin de mes ennemis, et ils me trancheront la tete pour la porter 

a Yazid ... II [ Que Dieu Maudisse Yazid Ibn Moaviyeh! J 
Les Djinns repondirent: 11 .Nous jurons au nom de Dieu, 6 

Bien-aime parmi taus, que si nous n'avions pas requ l'ordre de 
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t'obeir aveuglement, nous aurions tue taus tes ennemis, avant qu 'ils 

ne puissent te porter atteintel 11 

Hosseyn leur dit: 11 Je jure au nom de Dieu que nous sommes plus 

puissants que vous envers eux; mais ii faudrait que tout homme tue, 

perdu et devie du droit chemin, soit tue a cause d 'une raison et 

d'une . cause specifique et particuliere, comme tout homme qui 

restera vivant et qui sera sauve et guide, devrait l'etre a cause d'une 

raison justifiable. Ainsi, · nous ne tuerons personne avant qu 'elle 

n 'aura entendu notre argument. 11 

On dit aussi que lorsque Hosseyn decida de quitter Medine, 

Omme Salameh vint le trouver et lui dit: 11 Mon doux enfant! Ne 

m'attriste point en voulant quitter cette ville, car j 'ai entendu de la 

prop re bouche de ton ai"eul qui dis a it: 11 H osseyn, mon enf ant 

bien-aime, sera tue en 1rak. Dans une region qu'on nomme 

Karbala ... 11 

Hosseyn dit alors:11 6 douce mere [ grande-mere JI Je jure au 

nom de Dieu que moi aussi je sais cela, et je serai tue la, sans 

l'ombre d 'un doute, et il n y a aucune possibilite de me liberer de ce 

destin ... Je jure au nom de Dieu que je sais meme le jour ou je serai 

tue, et le nom de la personne qui me tuera, et la terre sous laquelle je 

serai enterre et enseveli. Je sais meme exactement qui parmi ma 

famille et parmi mes compagnons Chiites sera tue ... Je sais tout 

d'avance ... Et si tu desires, 6 mere, je pourrais te montrer man 

sepulcre et la ou je serai enterre ... 11 Il avait alors montre un point au 

loin : tout devint immobile et une terre plate apparCU devant !es yeux 

d'Omme Salame; Hosseyn lui designa son sepulcre, et la au se 

tiendra l'armee de l'ennemi; et meme la position de leur campement, 

et l.e lieu exact au il succombera finalement sous !es coups violents et 
cruels des ennemis ... 

Omme Salameh se mit a pleurer amerement, et laissa le soin de 
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toutes !es affaires a Dieu. Hosseyn lui dit:" 6 mere! Dieu a decide 

ainsi. Et !es femmes et !es enfants de ma f amille seront sans to it, ni 

abri ... Elles seront sans refuge, et !es petits enfants de l'homme dont 

on tranchera la tete, seront fa its captifs, enchafnes et durement 

menes en avant ... Elles demanderont de !'assistance, mais personne 

ne viendra a leur aide ... " 

Dans un autre Hadfs, Omme Salameh raconte:" le dis a Hosseyn 

que je preservais un peu de la terre d'argile que son illustre ai'eul 

m'avait priee de preserver dans un petit flacon en verre." 

Hosseyn lui repondit:" le jure au nom de Dieu que je serai 

sClrement tue, meme si je retrousse man chemin pour ne pas entrer 

en Jrak ... " Et il lui avait apporte un peu de terre, et l'avait versee 

dans une autre fiole, en disant a sa grand-mere:" 6 douce mere! 

Preserve aussi cette terre. Mets-la aupres de celle que man ai'eul 

t'avait donnee. Quand tu verras que ces deux fioles seront remplies 

d'un sang frais, tu sauras que je ne serai plus sur cette terre, et qu'on 

m 'aura tue ... " 

*** 

Jaber Ibn Abdallah racontait:" Quand je sus que Hosseyn avait 

!'intention de quitter Medine, j 'allai le voir et lui dis:" Tu es le 

petit-fils de l'Envoye de Dieu, et le seul heritier vivant de tes parents. 

le pense qu'il vaudrait mieux que tu pretes serment d'allegeance a 
Yazid, comme le temps ou ton frere fit la paix avec Moaviyeh. Car 

lui aussi etait sur le chemin de la Grace Divine. " 

Il me dit: 11 6 Jaber! Ce que fit man frere, fut d'obeir au 

Commadement Divin et a celui de Son Envoye, et moi de meme, je 

suis en train de faire ce que Dieu et Son Envoye m 'ordonnent de 

faire. Veux-tu que je demande a !'instant meme, que l'Envoye de 

Dieu, man pere Ali, et man frere Hassan soient mes temoins ... ? 11 
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fl leva afars la tete vers le ciel et je vis soudain le ciel qui s'ouvrit 

devant mes yeux, et a ma grrmde stupeur, je vis l'Envoye de Dieu, 

Al~ Hassan, Hamzeh [ sumomme Seyyedo'chohada, l'oncle de 

l'Envoye de Dieu] et Jafar [ sumomme Tayyar, l'oncle de l'Envoye 

de Dieu ] qui descendirent du Ciel et s'immobiliserent; 

Prof ondement effraye et stupef ait, je me levai respectueusement de 

ma place. L 'Envoye de Dieu me dit: " 6 Jaber! Ne t'avais·:je point 

dit dans une auire occasion, que tu n'es pas juste envers Hassan? A 
mains que tu n'obeisses aux commandements de tes Imams? Et de 

ne point objecter quant a leurs decisions ... ? Veux-tu voir la place oil 

se trouve MolJ.viyeh, et celui [ Yazid] qui tuera Hosseyn ... ? 

Craintivement je murmurai man vif desir sur ce sujet, et 

repondis:" Oh oui, 6 Envoye de Dieu! II 

fl donna afars un coup de pied sur le sol, qui s'ouvrit tout beant. 

Une mer apparCU. Elle aussi de son c6te s'ouvrit et une terre appartlt 

qui s'ouvrit elle aussi, et une autre mer apparCU et cela se repeta par 

sept f ois, et sous toutes ces me rs et terr es, on vit en fin de compte un 

lieu rempli de Feu ... Valid Ibn Moghayyareh, Abou Jahl, Moaviyeh 

et Yazid etaient la, enchafnes l'un a l'autre par des demons, et 

ceux-la avaient un tourment plus affreux et plus atroce que taus les 
autres damnes se trouvant en Enfer ... 

l'Envoye de Dieu declara afars:" Leve la tete! '~ j'obeis et je vis !es 

portails du Ciel s'ouvrir et je contemplai le Paradis! Je vis le 

Messager de Dieu qui manta vers le Ciel, accompagne de taus ceux 

qui etaient avec lui. Puis j'entendis la voix de l'Envoye qui interpela 

tendrement Hosseyn et lui dit:" Mon fils bien-aime! Rejoins-moi 
vite!" 

Hosseyn le rejoignit et ifs monterent taus ensemble, et je les vis 
taus entrer au Paradis. 

Afars de cette hauteur elevee, l'Envoye de Dieu me regarda 
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directement, et tout en prenant la main de Hosseyn, ii me dit: 11 6 
Jaber! C'est man fils bien-aime. Obeis-le en toute chose, et ne doute 

point, pour pouvoir devenir un vrai serviteur de Dieu. Un croyant 

pieux! 11 

Et Jaber conclut ainsi son recit: 11 Que mes yeux deviennent 

aveugles si je n'ai pas vu ce que je viens de raconter sur l'Envoye de 

Dieu. 11 

*** 

Du voyage d'Aba Abdellfih a la Mecque 

et des lettres des habitants de Kouf e 

pour Hosseyn lbn Ali 

Abdallah Jbn Muti rencontra Hosseyn et lui demanda sa 

destination. Hosseyn la lui dit. Abdallah dit: 11 Que Dieu t'accorde 

Ses Bienfaits! Et que nous taus soyons sacrifies pour toil Mais faites 

attention! Essayez de ne pas aller a Koufe! Car c'est une ville sinistre 

et qui, de toujours, est porteuse de mauvaise augure! Ton pere fut tue 

la, et ton frere resta sans compagnons ni aides dans cette ville-la et 

on le poignarda ignominieusement, de ·sorte qu'il avait fallu de peu 

pour qu'il rendft l'ame a Koufe. Tu es le plus noble parmi les 

Arabes, et les habitants de Hejaz ne voudront choisir un autre que 

toil Taus les gens t'appellent et on te veut de tout c6te! 

Ne t'eloigne pas de Masjedol Haram [ Ka'abe ]. Que ma famille 

soit sacrifiee pour toil le jure au nom de Dieu que si tu meures, on 

nous prendrait taus pour servitude ... 11 

Les membres de sa famille prierent Hosseyn de changer la 

destination de leur voyage, mais Hosseyn refusa. fls dirent: 11 

Combien serait-il meilleur si tu choisissais un lieu au personne ne 

saurait t'y trouver! 11 
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Mais Hosseyn repondit:" Je jure au nom de Dieu que je ne 

changerai pas man chemin, tant que Dieu n'aura pas indique un 

autre chemin! " 

Hosseyn aniva a la Mecque, le vendredi soir, au troisieme jour du 

mois de Chaban de l'an 60 de l'Hegire<l). 

Il recitait ce verset du Saint Coran:" Il sortit de la, craintif, 

regardant autour de lui ... " [ Al-Qassass - 21 ] 

Ainsi il prit domicile a la Mecque, et taus les gens venaient sans 

cesse lui rendre visite. Ibn Zobayr aussi se trouvait la, et Il etait 

gardien de la Maison de Ka'abe et s'acquittait de ses prieres en 

restant en garde devant le Portail de Ka'abe, et comme les autres 

pelerins il circumambulait souvent autour de Ka'abe; lui aussi de 

son c6te, rendait souvent visite a Hosseyn. Mais la verite est que la 

presen9e de Hosseyn a la Mecque lui etait tres encombrante et 

problematique, car il savait tres bien que tant que Hosseyn resterait 

la, personne dans la region de Hejaz ne preterait serment 

d'allegeance a lui, et personne ne l'obeirait. Car toutes les pensees 

etaient tournees vers Hosseyn, et le fait de lui obeir, en tant que 

petit-fils de l'Envoye de Dieu. 

D 'un autre c6te, quand les· Koufiens apprirent la mart de 

Moaviyeh, ils commencerent a parter de Yazid entre eux; et quand ils 

surent que Hosseyn et Zobayr avaient refuse de lui preter serment et 

qu'ils se trouvaient a la Mecque, les Chiites se regrouperent alors 

pour discuter le plan d'action qu'ils devaient suivre. !ls se reunirent 

chez Soleyman Jbn Surad Khozayi, et ils rendirent grace pour la 

mart de Moaviyeh, et louerent longuemeni Dieu, tout en se 

rejouissant de cette nouvelle. 

1 - Le trois Chaban est aussi le jour de la naissance de Hosseyn lbn Ali. Ainsi ii arriva a la Mecque, 

proprement au jour de son anniversaire ... 
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Soleyman dit:" Moaviyeh n 'est plus, et Hosseyn a refuse 

bravement de preter serment et ii est parti a la Mecque. Vous etes ses 

Chiites et ceux de son pere illustre, [ Hazrate} Ali lbn Abi Taleb. Si 

vous etes st1rs de pouvoir lui venir en aide et de !'assister, et que vous 

etes prets a faire le Jihad avec lui, contre ses ennemis jures, al ors 

seulement a ce moment-la vous avez le droit de lui ecrire des lettres 

et de le mettre au courant de vos projets. Et si par contre vous 

craignez une quelconque hesitation au un quelconque changement 

d 'avis, alors ne le trompez point, et ne lui donnez point de vains 

espoirs!" 

Taus, sans exception, annoncerent leur volonte de venir a !'aide 

de Hosseyn. fls se declarerent prets a faire le Jihad avec lui. fls se 

declarerent prets ii donner leur vie pour lui, avec grande joie. 

Seulement alors, Soleyman leur permit d'ecrire des lettres. fls 

ecrivirent : 

Au nom de Dieu 

A Hosseyn lbn Ali 

De la part de Soleyman lbn Surad, Mosayyab 

Najabeh, Rofat Ibn Chaddad, Habib lbn Mazaher et 

taus !es Chiites de !'Imam, et taus !es Musulmans de 

Koufe, nos humbles salutations a toil 

Nous rendons grace a Dieu qui n 'a aucun partenaire. 

Ensuite pour avoir finalement detruit ton ennemi 

oppresseur et injuste. Celui qui avait saute au cou de ces 

hommes et pris !es affaires d 'etat de leurs mains. Celui 

qui fut leur Emir, sans leur consentement. Celui qui tua 

leurs ames vertueuses et bonnes, et delaissa !es 

corrupteurs et les mechants, et partagea les biens de Dieu 

entre !es tyrans oppresseurs et !es nobles de ses 

connaissances. Que Dieu l'eloigne de nous taus, comme 
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le peuple de Samoud! Et nous annonfons que nous 

n 'avons aucun autre Jmcim! Alors tourne-toi vers nous! 

Si Dieu le veut, Na 'man Jbn Bachir se trouve dans le 

Palais de l'Emir. Peut-etre allons-nous rester chez nous, 

et ne pas sortir le vendredi, ou le jour de fete. Et si tu 

nous f ais parvenir ta decision de venir vers .nous, nous le 

chasserons du Palais, pour qu'il s'enfuie a Cham! II 

Les deux ambassadeurs porterent rapidement cette Lettre a 
Hosseyn. C'etait le deuxieme jour du mois de Ramadfin. Deux jours 

apres, ils envoyerent de Koufe une autre lettre, accompagnee de cent 

cinquante autres lettres. De nouveau, apres deux autres jours, ils 
envoyerent une autre missive : 

Au nom de Dieu 

A Hosseyn Jbn Ali 

De la part des Chiites et des Musulmans [de la ville de 

Koufe ]. 

6 Viens! Car taus Les yeux sont rives vers toi et ton 

arrivee! Taus reclament ta presence, et on ne veut 

personne d'autre! Depeche-toi! Depeche-toi! Depeche-toi!11 

De nouveau on Lui envoya une autre Lettre enflammee et pleine 

. d 'enthousiasme [ extra it ] : 
11
... Toutes Les terres aux alentours ont fleuri et verdi! 

Taus Les fruits sont mClrs et si tu souhaites venir jusqu'a 

nous, viens! Car tu retrouveras une armee toute prete a 
obeir a tes commandes! 11 

Les ambassadeurs et Les messagers arrivaient les uns apres Les 

autres, et ne laissaient aucun repit a /'Imam. 

Hosseyn lut les missives, les unes apres les autres. fl demanda 

ensuite sur la situation sociale et politique des habitants de Koufe. 

Apres quoi, if se leva et s 'acquitta d'une priere de deux rikats, 
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entre le 11 Rokn 11 et le 11 Magham 11 
[ la Station d 'Ibrahim j et 

demanda a Dieu ce qu 'if devait faire. fl demanda ensuite a voir 

Moslem Jbn Aghil; ii le mit au courant de toutes ces missives et se 

mil a ecrire un reponse (J toutes ces lettres. 

fl remit sa reponse ec1ite aux mains de Hani Jbn Hani et de Said 

Jbn Abdallah : 

Au nom de Dieu 

De la part de Hosseyn Jbn Ali 

Aux Musulmans pieux et vertueux [ de Koufe ] 
11 Hani et Said m 'ont apporte vos lettres, et ifs etaient 

vos derniers messagers, et je compns tout ce que vous me 

d'ftes; je SUS ce que VOUS m'aviez ecrit; c'est a dire fe fait 

que vous n 'avez aucun Imam, et que je devrais me 

precipiter pour venir cl vous, en esperant que Dieu puisse 

vous guider grace a ma presence parmi vous. 

Ainsi la justice regnera parmi vous. 

le vous envoie Moslem Jbn Aghil qui est man frere et 

mon cousin germain; celui qui represente la fleur de la 

noblesse et l'honneur chez ma famille! le lui ai ordonne 

de m 'ecrire et de me inettre au courant de votre situation 

actuelle. S'il me dit que !'opinion de vos sages, et ceux 

d 'entre vous qui possedent le savoir et la connaissance, et 

qui sont des hommes savants et cultives, est la meme que 

ce qu'ont dit vos messagers, et ce que je viens de lire dans 

vos lettres, seulement alors, je viendrai sous peu chez 

vow.~ si Dieu le veut. le jure au nom de Dieu qu 'ii n '.Y a 

pas d'Jmam, a mains qu'il juge et decide selon le Livre 

de Dieu; celui meme qui instaurera la justice et l'equite, 

et qui par/era de la religion de la justice, et se limitera a 
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atteindre la Satisfaction et le Contentement Divin. C'est 

tout. " 
fl convoqua ensuite Moslem fbn Aghil, lui lut a haute voix sa 

missive et l'envoya a Koufe en compagnie de Gheyss Ibn Muchir 

Seydavi, et Amareh fbn Abdallah Arhabi. 

il lui dit de craindre toujours Dieu, de cacher sa mission, et 

d'avoir un caractere doux et transigeant envers les gens. Et que s'i( 

voyait que taus les habitants de Koufe etaient vraiemnt unis, 

constants et f ermes dans leurs decisions, et qu 'ils avaient une seule et 

meme idee dans la tete, seulement alors ii devait le mettre au 

courant, au plus vite possible. 

*** 

Du depart de Moslem Ibn Aghil 

Moslem fbn Aghil quitta la Mecque le quinzieme jour du mois de 

Ramadan. fl aniva a Medine et s'acquitta de sa priere dans la 

Mosquee du Prophete, et fit ses adieux avec les membres de sa 

famille. fl choisit aussi deux guides pour le conduire jusqu'en frak. 

Malheureusement ils se perdirent durant le trajet en direction de 

l'frak, et devinrent tres incomfortables, car "ils avaient extremement 

soif et n 'avaient plus aucune provision, ni aucune ration d'eau. 

Finalement les deux guides moururent de soif Mais avant de mourir, 

ils designerent un chemin a Moslem, pour qu'il pCU se frayer un 

chemin dans le desert. 

Finalement Moslem trouva un puits d'eau et put se rajrafchir et 

apaiser sa soif. fl envoya une lettre a Hosseyn en !'informant ainsi:" 

Nous sommes dans un lieu qu'on nomme Mazigh [ manque J a 
Batn-e Jannat, et je l'ai pris en mauvaise augure. Si tu veux, tu 

pourrais me liberer de cette mission, et envoyer un autre. (:'est tout." 

Lorsque Hosseyn rec;ut la lettre, il lui repondit:" Je crains que dans 
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ta lettre, et dans ta demande de pe1mission pour etre libere de cette 

nii.ssion, il y ait une sorte de crainte... Par consequent, essaie 

d'atteindre la destination ou je te recommande d 'aller. Je te salue. 

C'est tout. " 

Lorsque Moslem lbn Aghil eut lu la lettre, il se dit : 
11 Evidemment, je ne crains aucunement pour ma personne ... 11 et il 

se mit de nouveau en route. fl arriva a Koufe, le cinquieme jour du 

mois de Chavval. Il alla directement chez Mokhtar Jbn Abi 

Obeydeh. Les Chiites enthousiastes, s'afjluerent vers la maison de 

Mokhtar pour le voir, et quand taus furent reunis, Moslem leur lut la 

lettre de Hosseyn a haute voix. 

Abess Ibn Chabib Chakeri se leva, et apres avoir loue le Seigneur, 

declara:" Je ne sais pas ce que pensent les autres, quant a moi, je 

suis entierement a. votre disposition et je suis pret a tout faire pour 

mon Imam. Je me battrai contre vos ennemis, et je leur donnerai des 

coups, avec cette epee que je possede, et je resterai aupres de vous 

jusqu'a ce que je puisse me voir accorde l'honneur de rencontrer 

Dieu, car je ne desire rien d'autre que la Recompense Divine! 11 

Alors Habib Jbn Mazaher se leva a son tour et dit:" Que Dieu te 

benisse! Tu as profere t~us les points a quoi tu y tenais. Il faut dire 

que moi-aussi je suis du meme avis. 11 

Mohammad lbn Bachar dit pour son compte:" Je voudrais que 

Dieu rende victorieux mes chers amis et mes chers compagnons, et 

qu'fl les honore. Mais je n'aime pas etre tue, et je n'aime point 

proferer des mensonges. 11 

Dix huit mille habitants de Koufe preterent alors serment 

d'allegeance a Moslem, pour obeir a Hosseyn. Moslem ecrivit une 

lettre a Hosseyn, !'informant de cette grande alliance victorieuse, et 

encouragea l'Jm{Jm a venir a Koufe. 

En fait, vingt sept jours avant que Moslem fat tue, taus les Chiites 
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allaient et venaient chez Moslem et le frequntaient souvent, jusqu'il 

ce que cette nouvelle parvfnt ii Na'mfJn Jbn Bachir qui etait le 

gouverneur de Koufe, et qui avait ete le vii serviteur de Moaviyeh et 

de son fils Yazid. 

fl manta a/ors sur la cha ire [ minbar ] pour faire un sennon, et ii 

annonc;a aux habitants de Koufe: 11 6 serviteurs de Dieu! Craignez 

Dieu et supprimez toute sorte de conflit et de schisme. Evitez 

d'allumer le feu des calamites et des fractions! Ne vous depechez 

point pour etre tues, car ainsi, beaucoup de sang sera verse 

inutilement, et vos biens seront pilles ... Je ne veux me battre avec 

personnel 

De meme, je ne voudrais personne se battre avec moil Je ne 

voudrais potnt vous inciter a /'insurrection, et je ne voudrais accuser 

personne de mauvaise f oi; cependant je vous assure que si je vois 

l'un d'entre vous s'opposer a son Imam [ Yazid] apres avoir brise 

son sennent d'allegeance envers lui, et s'il lui arrive d'etre effronte et 

insolent devant !'Imam, au bien de lui faire des obstacles, je me 

leverai alors et je jure au nom de Dieu qui n 'a aucun partenaire, que 

je tuerai cette personne de mes propres mains! Et cela, a /'aide de 

cette epee que je tiens entre /es mains! Meme si je serai tout seul et 
sans refuge panni vous! 

J'espere seulement que le nombre de ceux qui connaissent la 

justice, soit plus que le nombre de ceux qui veulent agir d'une 

maniere insensee et suivre la perdition! Car ils seront aneantis, sans 
aucun doute! 11 

Abdallah Ibn Moslem Ibn Rabi'e Hazrami se leva afars et lui dit: 
II Cette calamite dont tu parles ne peut etre detrnite qu'avec de la 

severite, et la maniere que tu propages contre les ennemis de Dieu, 
est proprement le souhait de taus !es oppresses! 11 

Na 'man repondit: 11 Alors cela me fait plaisir de me savoir panni 
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les oppresses, que d 'etre panni Les plus forts qui commettent des 

peches! " et il descendit de la chaire. 

Abdallah Ibn Moslem sortit qe la mosquee et ecrivit une lettre a 

Yazid et lui dit:" Moslem Ibn Aghil est venu a Koufe pour demander 

aux Chiites de lui preter sennent d'allegeance comme le representant 

de Hosseyn Ibn Ali. Et taus lui ant prete sennent. Alors situ desires, 

tu pourrais envoyer un homme fort et Jenne, pour executer tes ordres, 

car Na'man lbn Bachir est un homme faible, ou pretend etre faible." 

D'autres hommes ec1ivirent des lettres semblables a Yazid et les 

lui envoyerent en cachette. 

Yazid en prenant conseil avec ses intimes, choisit Obeydollah Ibn 

Ziyad, non seulement comme le nouveau gouverneur de Bassora, 

mais aussi de Koufe. Il envoya la lettre officielle a Obeydollah, et 

dans une autre lettre [ plus privee ] lui ecrivit:" Mes partisans 

m'ecrivent de Koufe, et me disent qu'un nomme Moslem Ibn Aghil 

est venu la, pour rassembler une annee de plusieurs milliers 

d'hommes contre moi. Alors apres avoir lu ma lettre, hate-toi 

d'aniver diligemment a Koufe pour mettre fin a cette 

histoire : trouve au plus vite le fils d 'Aghil, so it pour le fa ire 

prisonnier, soit pour le tuer, soit pour le renier. C'est tout." 

*** 

·De la lettre de Hosseyn lbn Ali 

aux notables et aux aristocrates de Bassora 

Entre-temps, Hosseyn ecrivit une lettre aux notables et aux .. 
aristocrates de la ville de Bassora, et demanda leur aide et leur 

allegeance. 

Un des notables se nommait Yazid Ibn Massoud Nah 'chali. ll. 

in vita quelques f amilles de grande renommee de Bassora et leur dit:" 
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6 .famille de Bani Tamimi Comment voyez-vous en verite ma 

position et mon rang parmi vous? " 
On lui repondit:" Nous jurons au nom de Dieu que tu es de haute 

noblesse et de grande renommee parmi nous, et que tu es la fleur de 

l'aristocratie de Bassora! Tu es un homme d 'honneur, au vrai sens 

de la parole! 11 

Yazid dit:" Je voudrais demander votre avis a vous et aux autres 

illustres seigneurs presents dans cette reunion au sujet d 'une aff aire 

delicate ... 11 

11 Nous sommes a ta disposition! Nous te dirons sincerement ce 

que nous pensons etre juste. 11 

11 Vous savez que Moc1viyeh est mart, et personne n 'est 

sincerement triste de cette disparition... Car il representait la colonne 

de la tyrannie, de !'oppression et du peche. 01~ en ce moment meme, 

!es pitiers de !'injustice se sont mises a trembler ... " et il se mit ainsi a 
parler des nouvelles conditions, et du serment d'allegeance que 

Hosseyn Jbn Ali lui avait demande. fl dit que Yazid etait 

malheureusement entoure de personnes qui n 'etaient point des 

hommes d 'honneur, et en demandant conseil aux hommes qui 

n 'avaient pas la bonne Joi, il n 'arrivait pas a prendre une decision 

juste et correcte, car ses hommes le dissuadaient toujours de prendre 

une decision pour le bien de la communaute Jslamique et ne lui 

disaient jamais la verite. 

fl continua et dit:" Yazid est un alcoolique, mais pretend etre le 

Calif e de to us les Musulmans. En plus, if regne sans le consentement 

et contentement de son peuple. fl n'a aucune sagesse, il n 'a pas 

d'education, il n 'est pas raisonnable et il agit spontanement; de 

meme if essaie toujours de violer et d'outrepasser la limite qui lui est 

due selon la justice. Afars je jure au nom de Dieu qu 'if vaudrait 

mieux preter serment d'aUegeance a Hosseyn Ibn Ali, le fils de la fille 
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de notre Prophete, qu'a Yazid Ibn Mot.JViyeh! Car l'honneur et la 

noblesse de cette famille ve11ueuse, e/. leur jugement qui est toujours 

Juste et equitable, et la science in.faillible et la sagesse infinie de 

Hosseyn sont mille .fois superieurs cl ceux de Yazid! Preter se1ment a 
Yazid, c'est comme preter se1ment aux mecreants et aux heretiques 

athes ... Et puis Hosseyn est de la famille de l'Envoye de Dieu et 

possede la bonne renommee depuis toujours, et il est ban et doux 

envers !es pauvres et !es destitues; ii est rempli de compassion envers 

!es vieillards, et il est un grand seigneur pour ses vassaux! Taus [es 

Commandements Divins ant ete repetes et propages par cet homme. 

Ainsi je vous demande de ne pas vous eloigner de la lumiere de la 

justice et de l'equite! Et ne glissez point dans le .fosse de !'ignorance. 

Hatons-nous pour venir a !'aide du petitjils du Prophete de Dieu, 

car personne ne manquera de !'aider! Autrement, Dieu avilissera 

ceux qui manqueront a ce devoir, et reduira le nombre des enf ants 

des hommes qui ignoreront cet appel! Et quiconque se sauve de cette 

responsabilite, ne poumt trouver refuge a nulle part! Ainsi, repondez 

courtoisement et noblement a Hosseyn, pour que Dieu vous rende 

Grace!" 

Les hommes de la tribu de Hanzaleh se mirent alors a parter et 

declarerent:" Nous sommes proprement tes fleches et tes lances, et 

nous sommes !es cavaliers de ta tribu! 

Si tu nous envoies vers les efJnemis, nous nous envolerons et nous 

atteindrons notre cible et nous les vainquerons! 

, Et situ t'enfonces dans l'eau, nous nous enfoncerons avec toi, et 

si tu dais faire face a une chose difficile et terrible, nous aussi, nous 

ferons face a tout obstacle bravement, et nous t'aiderons avec nos 

epees! Par consequent reponds a Hosseyn Ibn Ali comme il paraftra 

Juste et appropriee, car nous te supportons et nous nous tenons 

derriere toil 11 
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Ensuite, ce fut le tour de la famille de Bani Tamim a dire:" ·o 
Yazid lbn Massoud! Nous sommes /es enfants de ton pere, et nous 

lui avians jure fidelite. 

Si tu veux faire la gue1re, nous te suivrons, et nous ne te laisserons 

pas partir tout seul. Ordonne et nous t'obeirons! " 

Apres cela, ce fut la famille de Bani Sa'ad qui dit:" La pire des 

choses pour now~ est celle de nous opposer a toil Mais laisse-nous 

de grace un peu de temps pour que nous puissons reflechir sur cette 

affaire, et nous t'informerons ensuite de notre decision." 

Yazid dit a Bani Sa'ad:" Je jure au nom de Dieu que si vous 

voulez eviter def aire la gue1re a la f amille de Bani Ommayyeh, Dieu 

ne vous enlevera plus jamais la pointe des epees contre vous, et ii y 
aura toujours la gue1re pmmi vous ... " 

fl ecrivit a/ors cette lettre {l Hosseyn Ibn Ali: 

Au nom de Dieu 

" J'ai rec;u ta lettre, et je sais que j'aurai ma 

Recompense Divine, apres avoir accepte ta proposition et 

ton invitation, et qu'a cause de toi, j'obtiendrai la Grace 

Divine, et que Dieu n 'a jamais laisse seule la personne 

qui voudrait faire le bien sur cette te1re et guider le peuple 

vers le Salut et la Delivrance. Tu es l'Agument indeniable 

de Dieu aupres de Ses serviteurs, et une branche d'olivier 

de la Famille de Mohammad [ Que Dieu accorde la 

Paix et la Gloire a lui et a sa famille! J ! Une branche qui 

a pousse d 'une racine telle que ton ai"eul illustre, et dont 

. tu es la continuation et l 'epanouissement! Que ton 

arrivee chez nous soit a/ors la bienvenue! Felicitations a 
toi, pour ce que j'ai pu faire obeir /es membres de la 

f amille de Bani Tamim a tes ordres. !ls se devancent 

pour te rendre des services, tant ifs te sont devoues, et ifs 
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sont meme plus diligents que des chameaux assoiff es qui 

veulent atteindre une source d'eau dans le desert! J'ai 

aussi fait obeir la famille de Bani Sa 'ad, et je leur ai fait 

!aver et essuyer !es saletes de leurs poitrines, avec l'eau de 

la pluie. De la pluie qui est descendue de ce nuage blanc, 

au moment de l'orage ... 11 

*** 

45 

Quand Hosseyn eut fini de lire cette lettre, il benit l'ecrivain de la 

lettre et lui repondit: 11 Que Dieu te donne un refuge au lour du 

lugement Dernier et qu'fl t'honore! Et qu'fl t'appaise au lour de la 

grande so~f! 11 

Mais quand il decida de partir rejoindre Hosseyn, on l'informa 

que Hosseyn avait ete deja tue a Karbala, et jamais plus, il ne put 

faire disparaftre sa tristes'se et sa frustration pour n 'avoir pas · pu 

arriver a temps, pour aider son cher Imam ... 

*** 

D'un autre cote, Manzar Jbn Jaroud, porta la lettre de Hosseyn 

avec le messager qui la detenait chez Obeydollah Jbn Ziyad [ Que 

Dieu le maudisse etemellement! ], car Manzar avait cru par erreur 

que cette lettre etait une sorte de deception de la part d 'Obeydollah 

pour eprouver sa loyaute envers lui-meme, car en f ait, la JUie 

d'Obeydollah etait son epouse. 

Obeydollah ordonna qu 'on pendft le pauvre messager, et manta 

rapidement sur la chaire [ min bar ] pour faire un sermon. fl fit peur 

aux habitants de Koufe et de Bassora, et les avertit qu 'ifs ne devront 

en aucun cas, s'opposer a Yazid Jbn Moaviyeh. fl passa ensuite la 

nuit a Bassora, et le lendemain, choisit son frere Ossman comme 

son representant a Bassora, et retourna rapidement a Kouf e pour 
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faire la suppression des partisans de Hosseyn. 

En fait, le messager de Hosseyn etait un nomme Soleyman. fl 

avail porte une Lettre de Hosseyn a la haute noblesse de Bassora. 

Pour. des hommes tels que Malek lbn Mous'me Bakri, Ah'naf Jbn 

Gheyss, Manzar Jbn Jaroud Abadi, Massoud Jbn Amr, Gheyss Jbn 

Heyssam Helalli et Omar Jbn Abdallah Jbn Mo'ammar, etc ... 

La Lettre etait ainsi ecrite : 

Au nom de Dieu 

Dieu Omnipotent elut Mohammad [ Que Dieu 

accorde la Paix et la Gloire a Lui et a sa f amille! ] pour 

etre son Messager Divin pour Ses serviteurs, et if devint 

Son Prophete. Et lorsque Son Envoye eut guide et 

conseille !es serviteurs de Dieu a suivre la voie qu 'if leur 

avail designes, If l'appela ensuite aupres de Lui. Nous 

sommes de sa famille, et nous somrhes !es successeurs et 

!es representants de l'Envoye de Dieu sur cette te"e, et 

ceux qui meritent le plus, pour occuper son rang! Mais on 

nous eloigna de ce rang, et on nous l'a usurpe, cependant 

nous montrames notre acceptation, car nous n 'aimons 

nullement la discorde et le desaccord, et plus que tout, 

nous aimons le bien-etre des gens, meme si nous nous 

savions !es plus meritants pour occuper ce rang, par 

rapport a ceux qui occupent deja cette position, en ce 

moment-meme. Et je vous envoie maintenant ma 

reponse avec ce messager, et je vous adjure au nom du 

Livre Divin et de la Tradition du Prophete de Dieu, de 

venir a moi et de m'obeir, car !es ennemis ant aneanti la 

Tradition [ Sunnah ] et brise leurs serments; et si vous 

m 'ecoutiez, vous seriez guides vers la voie juste et le droit 
chemin. Que Dieu vous rende Grace! 11 
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Taus les notables de la ville avaient secretemnt lu cette lettre. 

Excepte Manzar Ibn Jaroud qui avail pense que cette Lettre 

representait un piege diabolique de la part d'Obeydollah. En fait, il 

fut la cause essentielle de la mart injuste du messager de Hosseyn, 

ainsi que !es menaces non voilees d'Obeydollah, lorsqu'il fit son 

sermon et qui epouvanta ses auditeurs par la violence et la rage de 

ses paroles insensees. 

Peu apres, on fit savoir a Ibn Ziyad que Hosseyn etait en train de 

se diriger avec lenteur vers l'Irak. Obeydollah Ibn Ziyad ecrivit afars 

a son gouverneur a Bassora, et lui dit de positionner des sentinelles 

<;a et la, pour empecher que des hommes sortissent de la ville pour 

rejoindre Hosseyn. 

Mais un nomme Yazid Ibn Nabit decida de quitter la ville avec 

ses deux fils, pour rejoindre Hosseyn et if y reussit. Sans cesse durant 

tout le trajet, if disait qu 'if n 'avait cure de tout ce qui lui arriverait; et 

finalement il arriva a rejoindre son Imam. 

De leur Gate, !es hommes de Hosseyn l'avaient prevenu de son 

arrivee, et Hosseyn etait parti pour l'accueillir, mais Yazid avait deja 

atteint le campement de Hosseyn, !'Imam retourna afars sans avoir 

pu le rencontrer. 

On fit savoir a Hosseyn, que Yazid l'attendait dans sa tente. 

L 'Imam se rendit a son pavillon personnel, mais ne le trouvant point 

la, il se rendit afars au pavillon de Yazid. 

De son cote, Yazid s'etait de nouveau rendu vers la tente qu'on 

lui avait prepare, et en fin de compte, il trouva son Imam, assis dans 

un angle du pavillon, en attendant patiemment sa venue. 

Hosseyn lui dit:" Grace a la Bonte Divine, ~es finalement arrive! 

II Et if Lui demanda pour quelle rai;son il etait la? 

Yazid declara son intention de rester a ses cotes. Hosseyn le benit 
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et se rejouit. 

Yazid fut tue avec ses deux fits, le jour de Karbala, aupres de 

Hosseyn et de ses autres compagnons. 

*** 

De la ruse d'Obeydoltah Ibn Ziyad 

Obeydollah choisit cinq cents hommes de Bassora et se dirigea 

vers Koufe. Avant d'atteindre la cite, il se couvrit le visage et la tete 

avec un turban noir qui caracterisait toujours Hosseyn Ibn Ali en 

apparence, et il se vetit de telle so rte que !es habitants de Kouf e se 

trompirent, et le prirent pour Hosseyn ... 

fl savait bien que les Koufiens attendaient l'arrivee de Hosseyn 

Jbn Ali avec beaucoup d'espoir et de joie. 

Ainsi, quand par malheur its virent Obeydoltah, vetu de la meme 

fa~on que !'Imam Hosseyn, !ls se tromperent sur l'identite du 

cavalier en noir, et depecherent d'accueillir le faux Imam. 

Obeydollah en passant par !es rues, voyait sans cesse !es gens qui 

le saluaient joyeusement, et lui annon~aient chaleureusement la 
bienvenue. 

Obeydollflh s'enragea de ce chaleureux accueil. Moslem Ibn Amr 

declara finalement aux gens:" Eloignez-vous car c'est votre seigneur 
Obeydollflh qui passel " 

Lorsqu 'il arriva au palais, beaucoup d 'hommes en pens ant qu 'il 

etait Hosseyn Ibn Ali, le suivirent dans le palais. Na'man Ibn Bachir 

ferma !es portails apres eux. Un des hommes cria' pour qu'on leur 

ouvrit !es portails. Na'man manta sur une des murailles du palais, 

car lui aussi pensait par erreur que l'homme en noir, n'etait autre 
que H osseyn. 
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fl dit:11 Je jure au nom de Dieu que je ne vous livrerai pas celui 

que je devrai sauvegarder! 11 

Obeydollah s'approcha lentement de Na'man, en gardant le 

silence. Il lui ordonna d 'ouvrir les portails. Ce fut alors qu'un 

homme entendit soudain la voix d'Obeydollah Jbn Ziyad, et cria a 
ses amis:" le jure au nom de Dieu Unique, que c'est Ibn Marjaneh .. !" 

On commenqa a lui jeter des pierres, mais Obeydollah se sauva a 
temps. Na'man lui ouvrit alors les portails, et il sortit prestamment. 

D'autres hommes sortirent aussi, sans que rien d'autre n 'arrivat. 

Quand le jour se Leva, on appela les gens pour la priere en commun, 

et soudain Obeydollah Ibn Ziyad se devoila. Il se mit a Louer Dieu et 

dit: 11 Amir al Momenine [ Yazid j m'a laisse le soin de gouverner 

cette ville! n m 'a enjoint d'ecouter aux eris des oppresses, de faire 

des dons aux pauvres et de meme, de recompenser ceux qui obeissent 

humblement; il m'a ordonne d'etre severe envers les rebelles et les 

desobeissants, et de vous faire parvenir ses ordres et d'executer ses 

moindres desirs et volontes. Je serai comme un ban pere pour ceux 

qui m 'obeiront, et je frapperai avec man fouet et man epee, ceux qui 

voudront refuser de m 'obeir! Ainsi, vous devez taus me craindre, et 

nous verrons qui sortira victorieux ... 11 

Dans un autre Hadfs fl est dit qu'il avait aussi ajoute : 

" Repetez mot par mot, a cet homme issu de la Jami/le de Bani 

Httchem tout ·ce que je viens de vous dire, pour qu 'il evite de me 

rendre en colere ... 11 Et cet homme evidemment, n 'etait autre que 

Moslem Ibn Aghil. 

fl demanda ensuite le nom de taus les partisans de Yazid Ibn 

Moaviyeh qui avaient diverses pastes dans la ville. 

Moslem Ibn Aghil en entendant la menace d'Obeydolltth Ibn 
Ziyad, sortit de la maison de Mokhtttr et se refugia chez Httni Ibn 

Orveh Morttdi et demanda a le voir. Hani vint le voir devant sa 
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porte, et en le voyant devint livide de peur. 

Moslem lui dit: 11 Je suis venu pour que tu me donnes asile. 11 

Htlni repondit: 11 Tu demandes une chose qui est au-dela de man 

pouvoir, et si tu n 'etais pas entre dans l'enceinte de ma maison, et si 

par ton rang social, tu n'avais pas une position de grandeur aupres 

de moi, j'aurais prefere te prier . a !'instant meme, de retrousser 

chemin, et de retournr vers au tu etais venu. Mais maintenant je suis 

dans !'obligation de te faire entrer chez moi. Alors entre ... 11 Et il lui 

donna asile chez lui. 

Les Chiites allaient et venaient chez lui en cachette, pour pouvoir 

rencontrer Moslem, et taus se recommandaient le silence et le secret. 

Finalement vingt cinq mille hommes preterent serment a Moslem, 

comme le representant de Hosseyn Ibn Ali a Koufe. 

En fin de compte, Moslem voulut quitter la ville, mais Hani lui 

dit de ne pas agir htltivement et de prendre encore patience pour 

quelques temps. 

De son cote, Obeydollah donna trois mille Dirhams a son 

servitew~ un nomme Mogh'el et lui ordonna de trouver la cachette 

de Moslem et de ses compagnons. Il l'instruisit et l'encouragea a se 

lier d'amitie avec les Chiites et lui ordonna: 11 Donne-leur cette 

somme, et dis-leur que tu es comme eux, et f ais-moi parvenir de 

leurs nouvelles et de leurs futurs projets. 11 

fl obeit son maitre et s'approcha de Moslem lbn Awsajeh A.ssadi. 

Il savait qu 'Assadi cherchait a ce que !es autres Musuhnans 

pretassent serment d'allegeance a Hosseyn Ibn Ali Ibn Abi Ttlleb. 

Lorsqu 'il arriva a la mosquee, a ce moment-meme, Assadi 

s'acquittait de sa priere. Apres s'etre acquitte de sa priere, Mogh'el 

lui dit: 11 6 serviteur de Dieu! Je suis un homme venu de Cham, et 

j'ai l'honneur d'etre un des pmtisans qui aime sincerement la famille 

du Prophete de Dieu... Voici trois mille dirhams dont je vous fais 
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don ... le voudrais les offrir a cet homme qui, d'apres ce que j'ui 

entendu dire, est venu a Koufe pour demander aux habitants, qu 'ils 

pretent serment d 'allegeance au petit-fils du Prophete de Dieu ... On 

m 'a · dit que tu savaiS beaucoup de choses. Pour cela, me volia 

devant toi ... le voudrais que tu m'emmenes le voir, parce que 

moi-aussi je voudrais preter serment. Si tu veux, je pourrais preter 

man serment devant toi, au bien le faire devant lui ... " 

Moslem Jbn Awsajeh lui repondit:" le suis heureux pour to_i, et 

pour ce que tu desires realiser comme ton souhait le plus cher! Et 

plflt a Dieu que tu puisses venir a !'aide de la famille du Prophete de 

Dieu! Mais j'ai bien peur qu'il. cause de cet homme cruel qui 

gouveme actuellement cette ville, les autres ne sachent au je 

. voudrais t'emmener." Par consequent ii le pria de lui preter serment 

dans ce lieu meme. Des ce jour-la, Mogh 'el se mit a frequenter ce 

lieu, jusqu'a ce qu'il eut enfin attire la confiance de Moslem Jbn 

Awsajeh. Arriva finalement un jour au ii emmena Mogh'el pour voir 

.Moslem Ibn Aghil en personne ... 

*** ' 

Du plan astucieux de Charik Ibn A 'awar 

Obeydollah Ibn Ziyad etait accompagne de Charik Ibn A 'awar 

pour venir jusqu 'a Koufe. fl faudrait dire ici, que Charik etait un 

Chiite tres engage, et qui aimait de tout cceur la f amille du Prophete 

de Dieu. Durant la guerre de Seffine, ii se battit aux fiancs d 'Amir al 

Momenine [Ali Ibn Abi Taleb ] [ que les Salutations Divines lui 

parviennent! ], et ses repliques a Moaviyeh sont tres celebres dans 

l'H_istoire Islamique. 

Quand Charik sortit de Bassora en compagnie d'Obeydollah, ii 
I ) 

tomba de sa monture et se blessa. Beaucoup pretendaient qu 'ii se fit 

tomber expres, pour qu'Obeydollah ne puisse arriver a Koufe avant 
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Hosseyn. Et vu que Charik etaii accompagne de beaucoup 

d'hommes et de compagnons, il esperait ainsi faire retarder l'anivee 

d 'Obeydollah dans son trajet vers Koufe, car il pensait 

qu'Obeydollah serait oblige par respect envers lui, de rester aupres de 

Lui jusqu 'a sa guerison. Mais Obeydollah n 'en eut cure, et galopait 

toujours au-devant de taus !es autres cavaliers. 

Quand ils aniverent finalement a Kouf e, Charik all a voir H ani, et 

le fort~fia dans ses decisions a def endre comme toujours !es Chiites, 

et de proteger comme il se devait, Moslem Ibn Aghil. 

Mais durant ce temps, Charik devint vraiement malade et alite, et 

un soir Obeydollah annonqa a Charik qu 'il viendrait le visiter le 

lendemain soir. 

Charik mit Moslem au courant de cela et lui dit: 
11 Demain soir il viendra me voir. Lorsqu'il sortira de chez moi, 

tue-le! Etablis-toi ensuite dans son palais, car personne ne te 

contredira! Si je puis me retablir de cette maladie, j 'irai a Bassora 

pour te faciliter les choses ... 11 

Le soir venu, quand le moment de la visite d 'Ibn Ziyad 

s'approcha, Charik insista de nouveau pour que Moslem tuat Ibn 

Ziyad apres sa sortie de chez lui. Mais Hani se leva et declara: 11 Tl 

ne me plafrait pas de voir un homme mowir chez moi. 11 

Obeydollah aniva au lieu de rendez-vous, prit place au chevet du 

malade et Lui demanda cordialement comment il se sentait, et si tout 
allait bien? 

La conversation entre Charik et Ibn Ziyad dura plus que de 

prevu, et Moslem vit qu'Ibn Ziyad ne sonait pas de sitot. Charik se 

mit alors a reciter a haute voix ce poeme pour que Moslem 
l 'entendit : 

11 Pourquoi anticiper cl. vouloir donner des presents a Salma? 
Quant en fait, if faudrait verser la coupe de la mart dans sa gorge! 11 
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Ibn Ziyad s'etonna de ce comportement etrange de la part de 

Charik et demanda cl Hani: 11 Est-if en train de divaguer et de 
de firer ... ? ! 11 

Hani repondit tres embarasse: 11 Oui. depuis qu'il est tombe 

malade, if est ainsi ... 11 

Finalement Obeydollah sortit. fl etait accompagne de son 

serviteur nomme Mehran. Charik en sachant cela, avait 

precedemment ordonne cl Moslem de se debarasser avant tout de 

Mehran, et de le tuer en silence. Mais Mehran avait accompagne son 

maltre dans la chambre du malade. Entre-temps et par ma/chance, 

une servante, en apportant l'eau que Charik avait demande pour 

leur signal deja prevu pour designer a Moslem le moment d 'an.aquer 

Mehran, en apercevant soudain Moslem dans l'ombre d'un mur, 

s'epouvanta et cria sans pouvoir se contenir. 

Charik pour la deuxieme et ensuite pour la troisieme f ois cria 

qu'on lui app01tat de l'eau, ne sachant pour quelle raison Moslem 

ne reagissait pas selon ce qu 'il lui avait ordonne def a ire. 

Mehran se rendit aussitot compte de la situation presente, et sen-a 

fortement le bras de son maltre pour lui faire comprendre en silence 

qu 'ifs devaient so1tir au plus vite de cen.e maison perilleuse. 

Ibn Ziyad comprit tout de suite le message silencieux; ii se leva et 

sortit rapidement. Charik lui dit: 11 6 Emir! le voudrais preparer man 

testament et te faire man executaire! Ou vas-tu aussi hativement ... ?!11 

Obeydollah lui repliqua ironi,quement qu 'il viendrait une autre 

f ois. M ehran le fit sortir rapidement et lui dit: 
11 6 maftre! On voulait te retirer la vie! 11 

11 Mais comment cela? Voyons! le respecte depuis toujours 

Charik, et puis, nous nous trouvions chez Hani .. . 11 

11 Ecoute-moi, et accepte ce que je te dis .. . 11 

Finalement Moslem sortit de l'ombre, et vint a voir Charik. Le 
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malade, en plein co/ere lui demanda pour quelle raison il n'avait pas 

execute Obeydollah selon le plan prevu ... ? 

Moslem. lui repondit:" Pour deux raisons : la premiere etant le 

deplaisir de Hani a ce qu'un homme soit tue chez lui, et 

deuxiemement, parce que j'avais entendu un Hadfs du Prophete de 

Dieu qui inforrnait qu'on ne devrait tuer personne a l'improviste, et 

· qu'aucun Musulman ne devait mourir ainsi. " 

Charik retroqua: 11 Mais si tu m'avais 'ecoute, tu aurais tue un 

homme COrrupteur, mecreant et mechant! II 

fl est dit que Mehran aimait beaucoup son maftre, et lorsque plus 

tard, on tua Ibn Ziyad, il s'attrista beaucoup. Il paraft que Ibn Ziyad 

avait un corps fort et gras, et apres qu 'il fut tue vilement par 

Mokhtflr, on alluma une lampe par son ordre, qui brala toute la nuit 

avec la graisse repugnante de son cadavre, et lorsque Mehrfln 

temoigna ce fait, il jura de ne plus jamais manger de graisse, de sa 
. ' vie .... 

Charik demanda a Moslem: 1
' Mais pour quelle raison as-tu 

renonce a tuer ces hommes? " 

Moslem repondit entr'autre.-1' le voulais agir quand une servante 

sortit a l'improviste de la maison, et se pendit a mon cou en pleurant 

et disant:" De grace! Ne tue pas Jbn Ziyad chez nous ... " le jetai alors 

mon epee et me rassis dans l'ombre. " 

Hani dit: 1
' Malheur a nous! Cette femme non seulement precipita 

sa propre mart, mais aussi la mienne ... " et en verite cela se terrnina 

comme Hflni avait predit et craint. 

Charik vit encore trois jours, et apres cela it mourut. Obeydollflh 

s 'acquitta de la priere des marts pour lui, et quand il sut qu'il avait 

encourage et incite Moslem a le tuer, it jura de ne plus jamais 

s'acquitter d 'une priere pour les Irakiens, et si Charik n'avait pas ete 
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enterre en Jrak, il aurait sClrement detruit la tombe de Charik. 

*** 
De son cote, l'espion d'Obeydollah .frequentait toujours 

assidClment Moslem Ibn Awsajeh, jusqu'a ce qu'un jour Moslem 

l'emmena .finalement cl. voir Moslem Ibn Aghil. L'espion preta de 

nouveau un faux serrnent d 'allegeance pour attirer leur confiance. 

Avec !'argent qu'il leur avait offerts, les Chiites acheterent des arrnes, 

mais Obeydollah etait au courant de taus leurs f aits et gestes, helas. 

Par ailleurs, H ani decida de ne plus sortir de chez lui pour ne pas 

se retrouver avec Obeydollah. Jbn Ziyad ne voyant plus Hani parrni 

ses compagnons demanda de -ses nouvelles et sut qu 'il se disait " 

indispos ". 

fl savait tres bien que Hani voulait se garder de venir souvent chez 

lui, pour sa devotion envers Hosseyn Ibn Ali. Un jour, Obeydollah 

demanda aux membres de la famille de Hani, de lui dire de venir le 

voir au palais. 

Hani en entendant !'invitation, dut obeir. Durant le trajet, il eut 

un mauvais pressentiment et se tourna vers son ami Hessam Ibn 

Asm'a Kharejeh et Mohammad Ach'ass et leur dit:" le crains pour 

ma vie ... " Hessam lui retroqua de ne pas avoir de telles idees et lui 

promit qu 'Obeydollah avait seulement envie de le voir, et rien de 

plus. Mais Mohammad savait mieux que cela, car il etait au courant 

des plans d'Obeydollah. Mais il ne dit rien, pour que Hani devfnt le 

prisonnier d'Obeydollah. 

Obeydollah en voyant Hani, lui demanda comment il allait. Hani 

repondit brievement. Obeydollah lui demanda pourquoi ii avait 

trans.forrne sa maison en un lieu de rendez-vous pour les Chiites qui 

etaient les partisans de Hosseyn Ibn Ali? Hani nia tout, mais 

Obeydollah avec une grande ruse appela a lui Mogh 'el, son espion 

qui frequentait desorrnais les Chiites, et Hani se rendit compte de la 
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deception de Mogh'el el ne sut que dire. 
Une longue discussion s'ensuivit afars entre Obeydollah et Hani; 

l'un protestait de _son innocence et expliquait qu'il n'avait pas pu 

mettre Moslem Ibn Aghil qui etait son invite, a la porte, et que selon 

la tradition Arabe concemant l'hospitalite, il ne pouvait chasser un 

invite de sa maison. Par consequent Moslem etait reste chez lui, 

malgre le souhait personnel de Hani. Et l'autre niait carrement ces 

fa its et refusait d '.Y croire. 
Ce fut alors qu'Obeydollah lui proposa: 11 Si tu tiens tellement a 

prouver ton innocence, livre-moi alors Moslem lbn Aghil! 11 

Hani refusa tout net, en pretextant qu'il ne pouvait jamais livrer 

un invite de sa maison a son ennemi, et_ il ne voulait pas non plus 

que le sang de Moslem tombat sur ses mains. 

A ce moment-la, un nomme Moslem Ibn Amr Baheli se Leva 

pour conseiller f!ani d'ecouter la proposition d'Obeydollfl.h et de sy 

soumettre, car autrement taus etaient certains qu'Obeydollah tuerait 

Hani. fl lui dit: 11 Libere-toi de cet engagement qui se revelera trap 

coilteux pour toi, car il est plus que possible que tu y perdras ta vie 

clans cette histoire! 11 

Hani refusa et repondit: 11 Ce sera un deshonneur pour moi que de 

vous livrer man invite! Ce la ne se f ait pas dans ma f amille! Et cela, 

quand je suis entoure d'amis et de connaissance qui prendront ma 

defense! le pourrais me defendre contre vous! Et je vous dis meme 

que si j'etais tout seul, et sans aucun ami, je ne vous aurais encore 

point livres man invite! Et je suis pret a donner ma vie pour ma 

croyance! 11 

Obeydollah s'enragea et dit: 11 Tu me menaces avec ton epee ... ?! 11 

Et avec un baton, il frappa des coups tellement violents sur le nez 

et le visage de Hani, que Les os de son visage se briserent sous le 

choc. 



La Tragedie de Karbata 57 

Les amis de Hani se precipiterent vers Obeydollah et 

s'exclamerent: 11 Mais voyons! Quel genre d'hospitalite est-ce cela?! 

Tu nous avais assures que Htuii te manquait, et que tu voulais 

seulement le voir! Tu nous avais assures qu 'ii ne Lui arriverait lien de 

mall 11 

Mehran de son cote, s'etait precipite pour dormer des coups a 
Htmi, et a un moment donne, Hani mit la main sur le fourreau de 

l'epee d 'un de ses amis pour la degainer et se defendre, mais 

l'homme en question l'en empecha. 

Obeydollah, profitant de cette situation, gronda: 11 Es-tu contre 

moi?! Ence cas, ton sang m 'appartient desormais et je peux le verser 

comme ii me plait! 11 Et il ordonna qu 'on tuat Hani sur le champ. 

Les guardes du palais trafnerent Hani vers une des chambres_ du 

palais, et le firent prisonnier. 

Asm 'a fbn Kharejeh se touma de nouveau vers Obeydollah et Lui 

dit: 11 Tu nous as ordonnes de t'amener Hani en ami, mais tu n'es pas 

un homme a tenir tes promesses! Nous te l'avons amene en toute 

innocence, et tu le repais en lui brisant son nez et !es os de son 

visage ... ? Et maintenant tu pretends vouloir le tuer? I 11 

Obeydollah ordonna qu 'on lui donnat a Lui aussi des coups, et on 

le menac;a pour qu 'ii se tint tranquille. 

Parmi taus ces horrimes qui se disaient l'ami de Hani, seul 

Mohammad Ach 'ass se mantra mechant et trompeur. fl dit: 11 Je 

confirme et j 'approuve ce que notre grand Emir a fait contre Hani! 

C'est bien fait pour Lui! ... 0 

Entre-temps, on fit parvenir la nouvelle de la mart de Hani a Amr 

lbn Hajjaj. fl vint avec un groupe de ses compagnons, entourer Les 

murailles du palais d'Obeydollah. II cria a haute voix: 11 Nous 

sommes ici, en grande multitude! 11 

Obeydollah ordonna rapidement pour qu'on leur fasse savoir que 
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H uni etait encore en vie. 

Un nomme Charih qui etait juge et mugisttat de la ville, alla voir 

Hani. 

Htmi lui demanda: 11 Ou sont !es membes de ma tribu? Ou sont 

mes amis? Que font Les Musulmans devots et pieux? Ou sont !es 

hommes qui devront venir m 'aider?! Est-ce honorable que leur 

ennemi et le fils de leur ennemi [ car Obeydollah etait le fils de 

Ziyad qui av a it tue· beaucoup de Chiites dans le passe ], me f asse 
cette effronterie ... ? ! 11 

Malheureusement Charih etait accompagne d'un espion 

d'Obeydollah. Et quand Hani entendit !es eris de ses amis autour du 
palais, il se dit:" fls pourront venir me liberer! 11 

Mais Charih, de peur de cet . esp ion, ne put communiquer la 

demande de Hani a ses amis. fl put seulement leur annoncer: 11 J'ai 

vu votre ami, ii est vivant et la nouvelle de sa mart est f ausse." 

Les amis de Hani rendirent grace a Dieu pour cette nouvelle. 

Malheureusement Charih n'eut pas !'occasion de leur dire ce que 

Hani lui avait enjoint de communiquer a ses compagnons. fl lui 

avait dit: 11 Charih! fls me tueront! Fais part de cette nouvelle a mes 

amis, pour qu 'ils me [assent liberer d 'ici au plus vite! 11 

Charih, en compagnie de M e}Jran, dut communiquer aux ami:s de 

Hani qu'il se portait bien et qu'ils devaient retourner chez eux, pour 
ne pas mettre en danger la vie de leur maftre et ami. 

Les amis, soulages, rentrerent chez eux, sans se douter qu 'ii 
pouvait y avoir d 'autres choses ... 

Abdalla.Ii lbn Hazem racontait : je fus temoin de tout ce qui se 

passa dans le palais, et comment Obeydollah battit Hani en plein 
visage et le mit en prison. Alors tout doucement, sans que les autres 

s'en rendissent compte, je me sauvai du palais, montai sur ma 

monture et me depechai vers Moslem lbn Aghil pour lui raconter !es 
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evenements survenus. 

Moslem apres avoir ecoute mes propos, me demanda d'aller 

chercher ses compagnons qui avaient ete disperses fa et la. Taus /es 

Koufiens furent mis au courant de cette nouvelle. Alors des hommes 

tel que Moslem fbn Awsajeh Assadi, s'en furent vers le Palais 

d'Obeydollah !bn Ziyad . . 

Obeydollah ordonna qu 'on fermat taus les portails du palais. 

Moslem fbn Awsajeh encercla le palais avec ses hommes, et toute •la 

population de Koufe se reunit autow du Palais, et cela dura jusqu'a 

la tombee de la nuit. 

Obeydollah entre-temps, en voyant cela, se trouva dans une 

mauvaise impasse, car il n '.Y avail que cinquante personnes environ [ 

la plupart, appartenant a l'aristocratie Koufienne] autour. de lui. 

Au dehors, !es gens insultaient Obeydollah ouvertement, et sans 

aucune crainte. 

Obeydollah demanda a ses soldats d'aller trouver des hommes 

qui leur avaient jure serment d'allegeance pour qu'ils se battissent 

contre les hommes de Moslem fbn Aghil. 

Chemr Ibn Zel Jochan, Mohammad Ach'ass, Hejar. Ibn Abjar 

Ajali furent ceux qui allerent au devant des Chiites. 

Obeydollah demanda a certains des aristocrates qui l'obeissaient 

de monter sur !es parapets et de tramper non seulement !es gens avec 

tout es sort es de f ausses pro messes, mais aussi de les effrayer de la 

colere d'Obeydollah. 

Les gens eurent peur, et peu a peu, la majorite des gens se 

dispersa. fl ne restait plus que Moslem fbn Aghil et quelques trente 

hommes dans la mosquee. Moslem en voyant cela, sortit et lorsqu 'il 

se retouma, il ne vit plus que dix hommes. fl s'avanfa de plus en 

plus, et en se retoumant, il vit qu 'il etait soudain seul et sans 

protection ni defense. Taus l'avaient /ache ignoblement. ftne savait 
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plus vers oi't se diriger, et comment retrouver la maison de Hani. Si 

jamais ii rencontrait des ennemis, ii n 'aurait jamais pu se defendre 

tout seul. fl erra ainsi pour un temps, sans but ni raison, dans !es 

rues de Koufe. 

En errant ainsi eperduement, ii arriva alors devant une maison. n 
demanda un peu d'eau, a la femme qui lui ouvrit la porte; 

l'inconnue la lui porta, accompagnee de son fits. Moslem but le verre 

d'eau, et resta assis devant la maison. La femme, apres s'etre 

rendue compte que Moslem ne se remettait pas a marcher lui dit:" 

Gloire a Dieu! Allez vous-en chez vous! Vous ne pouvez pas rester 

devant la porte de ma maison! " 

Moslem resta silencieux, ne sachant que dire. Finalement il 

s'obligea a se lever et dit a la femme:" 6 serviteur de Dieu! Je n'ai 

aucune maison, aucun refuge dans . cette ville. Veux-tu faire une 

bonne action? " 

" Que veux-tu que je fasse?" 

II le suis Moslem fbn Aghil. On m 'a fait sortir de ma cachette, par 

ruse ... Et je ne sais plus ou je me trouve ... " 
11 Tu es Moslem Ibn Aghil ... ? " 
"Oui." 
11 Entre!" 

La femme avait eut pitie de cet homme perdu et egare, qui tenait 

encore la bride de son cheval dans la main, sans savoir ou se diriger. 

Elle l'invita a entrer dans une chambre, et lui apporta a manger. 

Moslem ne voulut 1'ien manger. Peu apres, le fils de la femme entra, 

et vit que sa mere allait et venait trap frequemment dans les 

differentes parties de leur demeure. fl Lui demanda la raison, mais la 

femme ne voulut pas Lui dire la verite. Le fils insista, et lorsque sa 

mere le lui dit et Lui demanda de preserver ce secret, il resta 
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silencieux, sans rien promettre pour autant ... 

*** 
De son c6te, Ibn Ziyad voulut s'acquitter de la priere de la nuit, 

mais en arrivant a la mosquee, ii la trouva toµte vide. Au comble de 

la rage, ii .fit savoir qu'il se vengerait de celui qui osait s'acquitter de 

sa p1iere, en dehors de la mosquee. Peu apres, les gens arriverent en 

toute hate, et par craifite de sa menace, remplirent toute l'espace de 

la mosquee et il s'acquitta de la priere en commun. 

A pres la priere, il voulut fa ire un sermon, il se mit alors a insulter 

Moslem Ibn Aghil et dit a son sujet: 11 Il n 'est plus notre ami, et nous 

ferons payer cher a celui qui abrite eel homme chez lui! De meme, 

nous recompenserons genereusement celui qui nous l'amene. 

J'offrirai une p1ime de mille Dinars. 11 

fl ordonna ensuite qu'on cherchat les maisons, et qu'on mft des 

sentinelles dans toutes les rues. 

Le lendemain, le fils de la femme qui avait abrite Moslem, s'en 

fut chez Mohammad Jbn Ach'ass, et l'informa de la cachette de 

Moslem. 

Par un etrange hasard, cette femme avait ete une servante 

affranchie de Ach'ass Ibn Gheyss; peu apres, Osseyd Jbn Hazrami 

l'avait epouse, et un fils [ celui meme qui par la suite, informa les 

agents secrets d'Obeydollah de la cachette de Moslem Ibn Aghil} 

etait ne de cette union. 
Or, Mohammad Ibn Ach'ass vint a voir le pere du fils qui etait 

aux c6tes d 'Obeydollah. 

Il l'invita a lui parler en prive. 

Obeydollah voulut savoir de quel sujet ifs s'entretenaient en 

privee. Mohammad repondit: 11 On m'a fait savoir que Moslem est 

cache dans une de nos maisons connues ... 11 

Obeydollah lui ordonna subitement d'aller chercher Moslem, et 
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de le faire venir a lui. 

II envoya soixante dix hommes avec Le fils traftre, pour arreter Moslem. 

De son c6te, Moslem en entendant les hennissements des 

chevaux, finit hativement ses prieres matinales, mit son armure et dit 

a la femme qui lui avait donne refuge:" Tu as fait une bonne action, 

et tu beneficieras de /'intercession du Prophete de Dieu, le lour de la 

Resurrection." n ajouta ensuite:" Hier soir, je vis man oncle, Amir al 

M omenine [ le seigneur des croyants ] dans man reve et il me fit 

savoir que je le rejoindrais sous peu; en fait aujourd'hui meme ... Et 

il m 'enjoignait de me depecher vers lui. Par consequent, je pense 

qu'aujourd'hui sera mon ultime jour sur la terre ... " 

Les soldats arriverent pres de la maison, et ii eut peur qu'on 

brulat la ma is on de la pauvre femme, ii sortit al ors et tua quarante 

deux soldats. n etait vetu de son armure, et il avait monte son cheval 

en donnant des coups d'epees, il put les chasser de la maison. 

JI fit face a Bokir Ibn Hamran Ahmari, et ils commencerent a se 

battre. Bokir, dans un moment de rage, donna un coup violent de 

son epee sur la bouche de Moslem, de sorte qu'il le blessa 

terriblement. De son c6te, Moslem lui renvoya son coup sur la tete, 

et un autre coup sur l'epaule de Bokir. n trancha l'epaule de son 
ennemi jusqu 'a ,son ventre. 

Ace moment, Mohammad Ach'ass se mit devant Moslem et lui 

cria:" On ne te dit aucun mensonge! Crois-nous : nous te laisserons 
la vie sauve! " 

Moslem en entendant cela, se soumit a Mohammad malgre son 

pressentiment. On le fit assoir sur une mule, et on le mena jusqu 'a 
chez Obeydollah. 

On raconte qu'Obeydollah, peu apres, en voyant Mohammad lui 
dit·'' Nous t'avons envoye pour nous amener un homme seul, sans 

protection. Et nous. voila avec quarante homnies tues, par les coups 
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d'une seule et unique epee! Comment serait-ce possible?! Et si nous 

ne t'avions pas envoye vers lui, que nous serait-il arrive?/ 11 

Ibn Ach 'ass se facha devant le ton moqueur et insultant 

d'Obeydollah et retroqua: 11 6 Emir! Croirais-tu par hasard que tu 

m'avais envoye vers un homme simple d'esprit?I Ou un commergant 

qui ne connaft point le metier des armes .. . ? I Tu-. m 'as envoye vers 

un lion decha'inel Un homme effrayant par la force et la puissance 

de ses bras/ C'est un heros vaillant, un guerrier de grande envergure, 

un qui est issu de la meilleure famille parmi toutes les families 

existentes! 11 

Dans un autre recit, on raconte que Moslem avait dt2 se battre 

fortement, et malgre les innombrables coups d'epees et de lances 

qu 'il avait rec;us, il continuait a se battre bravement et farouchement. 

Mais a un moment donne, un des soldats s'approcha 

silencieusement de derriere lui, et lui enf one; a sa lance dans le dos, 

de so rte qu 'il fit tomb er violemment Moslem par terre. Et ce fut ainsi 

qu 'on le -fit prisonnier. 

Ce fut a ce moment-la que les soldats qui etaient encore vivants, 

lui donn.erent d 'innombrables coups d'epees et lui lancerent des 

pienes. Finalement fatigue, epuise, blesse a mart, Moslem s'etait 

appuye a un mur, et soupire tristement en declarant : 11 Mais 

pourquoi me jetez-vous des pienes, comme si j'etais un mecreant, 

tout en sachant que je suis de la famille du Prophete de Dieu ... ? 

Pour quelle raison ne respectez-vous point !es membres de la famille 

de l'Envoye de Dieu ... ? -11 
• 

Mohammad avant de le faire prisonnier lui avait dit: 11 Ne te fais 

pas tuer inutilementl Tu es sous ma protection. Compte sur moi. 11 

Et Moslem avait retroque: 11 Comment?! Comment pounais-je 

vous laisser me faire prisonnier, quand je puis encore me defendre 

jusqu 'a man dernier souffle? Jamais, devant Dieu, je ne me laisserai 
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battre par vous! " et tz attaqua Mohammad, mais Jbn Ach 'ass s'etait 

enfui rapidement. 
Moslem dit a cet instant:" 6 Dieu! Combien est insupportable la 

soif!" et il s'etait battu jusqu'au moment ou il avait requ le coup de 

ia lance, et dut se resigner a devenir le prisonnier d'Obeydollah Ibn 

Ziyad. 
Moslem ayant entendu la promesse de Mohammad qui lui 

garantissait la vie sauve, lui · avait demande:" Es-tu sflr de ta 

promesse?" 

" Oui! Nous te laisserons la vie sauve. " 
Moslem avait seulement repondu:" le jure devant Dieu que si 

vous ne m'aviez pas donne votre parole d'honneur, je ne me serai 

jamais laisse capturer par vous ... " 

A ce moment-la, Moslem avait senti que la fin . de toutes les 

choses etait a1rivee, et des lannes lui avaient roule sur les joues; il 

etait desespere, et il sut alors qu 'on allait le tuer vraiment, malgre 

leur parole d 'honneur ... 

11 munnura seulement:" Ceci est le commencement de la trahison 

et du pietinement des pro messes et des sennents ... " 

Et il avait dit:" Certes, nous sommes a Allah, et c'est a Lui que 

nous retoumerons ... " 

Obeydollah Ibn Abbas Salami lui dit:" Quiconque etait a la 

recherche de ce que tu recherchais, et quiconque le realisa, ne 

devrait pas pleurer ainsi, comme toi. .. " 

Moslem lui repondit:" le jure devant Dieu que je ne pleure point 

pour ma personne, et je n 'ai cure de mourir, meme si je n 'ai jamais 

aime mourir; mais je pleure pour les membres de ma f amille, et 

surtout pour Hosseyn Jbn Ali et sa famille, qui sont en train de se 
diriger vers cette ville ... " 

fl se tourna alors vers Mohammad et lui dit:" le ne crois pas que 
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tu puisses te porter garant pour longtemps de la promesse que tu 

m 'as faite, en ce qui concerne le fait de pouvoir me laisser la vie 

sauve ... " il lui demanda alors d'envoyer un messager jusqu'a 

Hosseyn, pour le mettre au courant de la nouvelle situation et de sa 

mart, pour qu'au mains Hosseyn, pCU rebrousser chemin et retourner 

vers le lieu d'ou ii etait venu. 

Moslem lui dit:" Tu pourrais lui faire savoir que ce messager vient 

de la part de Moslem Ibn Aghil, et qu 'il devint le captif 

d'Obeydollah, et qu'il fut tue le soir meme. Ce messager pourrait !es 

encourager a retourner vers le lieu d'ou ils viennent. Veux-tu faire 

savoir a Hosseyn qu'il ne devrait en aucun cas, etre dupe des paroles 

deceptives des Koufiens qui sont en verite, vides de taus sens? Le 
-(, • ? II .1erazs-tu .... 

Mohammad Ach'ass donna sa parqle d'honneur et lui dit:" le 

jure devant Dieu que je lui enverrai ce message meme, pour le mettre 

au courant des fa its." 

fl appela un nomme Ayilss Ibn Assaf Tilyi qui etait un poete, et 

un des intimes de Mohammad Ach'ass, et lui dit: 
11 Va a la rencontre de Hosseyn Jbn Ali, et donne-lui cette lettre, et 

dis-lui tout ce que Moslem m'a enjoint de lui faire savoir." fl lui 

donna de /'argent et le laissa partir. 

Le poete demanda un chameau qui p'Clt galoper plus rapidement. 

On le lui procura, et ii se precipita pour rencontrer Hosseyn Ibn 

Ali a mi-chemin. 

II aniva a up res de H osseyn, a pres quatre nuits de course effrenee 

et lui repeta son message. Hosseyn attriste et desespere a !'extreme, 

declara emu:" Ce qui devra aniver, anivera... Et nous attendons 

notre reco111pen~e de la part de Dieu Omnipotent, pour toutes ces 

calamites et ces tristesses qui nous anivent de la part de ces hommes 
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criminels qui sont enf onces completement dans le vice et la 

corruption ... 11 

La derniere lettre que Hosseyn avait rer;u de Moslem annonr;ait 

tout le contraire, car dans sa missive, if felicitait Hosseyn pour sa 

grande victoire : if avait pu obtenir !es sennents d'allegeance de dix 

huit milles hommes de Koufe, et if avait demande a Hosseyn de se 

precipiter : car selon Moslem, taus l'attendaient impatiemment a 
bras ouverts a Koufe ... 

*** 
Quand Mohammad se trouva devant Obeydollah, if lui parla de 

sa promesse envers Moslem. Obeydollah se facha contre lui et 

s'exclama: 11 Depuis quand prends-tu des libertes pour garantir 

certaines choses qui ne sont pas dans la limite de tes pouvoirs?! Je 

t'avais seulement ordonne d'aller le chercher et de me le porter ici, 
c 'est tout ... 11 

Mohammad embarasse et penaud, dut rester silencieux. De son 

cote, Moslem etait assis, blf!SSe et epuise, devant la porte du palais. fl . 
vit une cruche d'eau frafche. fl demanda a en boire. Mais un 

homme l'empecha, et lui dit: 1
' Vais-tu cette eau toute fraiche? Eh 

bien je ne te laisserai meme pas en boire une toute petite goutte! Et 

cela, jusqu 'a ce que tu ailles au Diab/el 11 

Aghil demanda: 11 Qui es-tu? 11 

11 Je suis Moslem Ibn Amro Baheli. Je suis celui qui reconnaft la 

justice que toi pour ton compte, tu as delaisse. 

Je veux le bien de man Imam a moi [ c'est a dire Yazid Ibn 

Moaviyeh] : celui meme envers qui tu as commis des mefaits. Je 

suis soumis a ses ordres, quand au contraire, tu es rebelle ... 11 

Aghil repondit doucement: 11 Que ta mere porte. tori deuil! 

Combien es-tu violent,_ cruel insultant et de mauvais caractere... Tu 
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emerites plus que moi d 'entrer en Enf er et de demeurer a up res de 

Lui!" 

fl demanda a/ors de nouveau un peu d'eau; Amr Ibn Horayss 

envoya son esclave lui apporter de l'eau. L'esclave versa de l'eau 

dans un verre et dit a Moslem: " Bois ... " 

Moslem voulut en boire, mais son verre devint toute remplie de 

sang, et il ne put meme pas en boire une seule goutte. 

On lui remplit par trois f ois son verre, mais it chaque f ois, l 'eau se 

remplissait du sang qui coulait avec effusion de son visage blesse et 

de sa levre coupee. La trois~eme fois, sa dent de devant se cassa et 

tomba dans le verre. En fin de compte, a bout de patience, il se 

resigna et dit:" Si cette eau provenait d'une source agreable a Dieu, 

je l'aurais sClrement bue ... " 

On le mena a/ors aupres d'Obeydollah. fl ne salua pas 

Obeydollah. La guarde lui dit:" Tune salues point notre Emir?! 11 

11 S'il veut me tuer, pourquoi devrais-je le saluer? Si par contre, il 
n 'a pas cette intention, alors en ce cas, je le saluerai courtoisement. 11 

Obeydollah dit:" Je jure sur man ame que tu vas etre tue." 

Moslem retroqua:" Alors, c'est ainsi decide ... ? 11 

11 Oui!" 

" Alo rs laisse-moi faire man testament. 11 

11 C'est ban." 
Moslem se touma vers Omar Ibn Sa'ad et lui dit:" Nous sommes 

parents toi et moi. Je voudrais te dire une chose en prive." Mais 

Omar Jbn Sa 'ad ne voulut point accepter cette demande. 

Obeydollah lui ordonna:" Ne refuse pas cela it ton cousin." 

A/ors seulement lbn Sa'ad se leva et s'assit aupres de Moslem, 

dans un lieu it part. 
Moslem lui 'confia:" A Koufe, j'ai empnmte sept cents Dirhams 

que j'ai depense pour ma suhsistance. Paie cette somme, de la 
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somme que je possede il Medine. Ensuite reclame man cadavre 

d'Ibn Ziyad, pour que tu pu~ses l'enterrer proprement, et envoie un 

messager aupres de Hosseyn pour qu'il pu~se retourner a temps, et 

ne plus venir ici." 

Omar repeta mot par mot, !es paroles de Moslem a Ibn Ziyad. 

Ibn Ziyad Lui dit avec une aversion qu 'ii ne cherchait point a 

cacher:" L'executeur testamentaire ne devrait jama~ etre un tra'itre! 

Et dire qu'on te pensait digne de confiance, quand en verite tu 

n 'eta~ qu 'un trattre ... '' par cette phrase, ii mantra son mepris pour 

cet homme vii et indigne de confiance qui ne devait en aucun cas 

divulguer Les secrets et Les ultimes desirs d 'un homme qui eta it sur le 
point de mowir ... 

Obeydollah declara:" La somme qu 'if t'a demande de payer, 

appartient a toi de la payer ou non. En ce qui concerne Hosseyn, 

j 'annonce que s'il ne veut pas venir jusqu'a nous, nous ne Lui 

procurerons aucun probleme de notre part. Ma~ s'il veut continuer 

son chemin malgre taus ces evenements survenus, alors nous ne le 

la~serons plus tranquilles! Quant a la restitution du cadavre de 

Moslem : sache que nous ne te le rendrons jama~!" 

fl se tourna ensuite vers Moslem et lui dit:" 6 fils d'Aghil! Tu es 

venu detruire /'unite et la serenite de cette ville. Nous avians taus 

une meme idee, un meme but. Tu as produit la d~corde, la 
d~sension et le sch~me." 

Moslem protesta et dit:" Non! Ce n'est pas vrai! Les habitants de 

cette ville pretendent justement que ton pere tua taus !es hommes, et 

versa beaucoup de sang! Ma~ nous sommes venus pour instaurer la 

justice et les inviter a suivre Les Commandements du Livre de Dieu, 
et la Tradition du Prophete de Dieu. C'est tout!" 

" Ma~ cela ne vous regardait point de voils meter de•ces choses, 

ingrat! Tu cro~ qu 'on ne suivait pas !es Commandements du Livre 
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de Dieu dans cette ville, quand toi, tu buvais du vin, a Medine ... ?! 11 

Moslem soupira et dit: 11 Quand je buvais du vin ... ! Dieu Tout 

Puissant sait que tu mens impunement, et que je ne suis point 

comme tu voudrais me faire apparaitre devant les autres. Celui qui 

f ait verser le sang des Musulmans est en verite, celui qui bait du vin. 

Ces memes Musulmans que Dieu avail de tout temps interdit leur 

mo1t. Vous etes ceux qui jouissent de la rancune, de l'inimite, des 

tueries et des carn(lges des innocents! Et vous vous comportez 

comme si de rien n 'etait, comme si vous n 'aviez jamais commis 

aucun acte reprehensible! 11 

Jbn Ziyad dit: 11 Que Dieu me tue, si je ne te fais pas disparaftre de 

cette terre! le vais te tuer d'une maniere indicible et affreuse, de sorte 

que dans toute l'histoire Islamique, jamais personne n 'aurait 

entendu de pareil exemple! :1 

11 le n 'attends pas mains de toil Tu as pietine toutes les croyances 

religieuses, et tu n 'es qu'un heretique et un mecreant de la pire 

espece! De sorte que personne n 'est venue sur la terre comme toi, et 

tu vas surement monopoliser les choses les plus !aides et terribles 

pour ta personne, comme le f ait de tuer les innocents, de te 

comporter en homme vil, d'etre cruel et mesquin, de sorte qu'on ne 

trouvera aucun autre homme, plus haissable et plus adieux que toil 11 

Jbn Ziyad l'insulta et attaqua Hosseyn Ibn Ali avec des insultes 

immondes et honteuses, de sorte que Moslem dut rester silencieux 

pour le faire taire. 
On l'emmena alors vers une terrasse, et Obeydollah dit a Ahmari 

[ celui qui avait donne le coup fatal au visage. de Moslem ]: 11 Tu 

dais tuer Moslem. 11 

Moslem se tourna vers Mohammad qui l'avait suivi et lui dit: 11 le 

jure devant Dieu que situ ne m 'avais pas garanti ma sllrete, jamais 

je ne me serais livre a vous, vivant ... 11 
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Moslem commenr;a alors ii reciter des versets du Saint Coran, et 

demanda pardon de ses actes et des peches qu 'il avait commis 

durant sa vie a Dieu Tout-Puissant. 
On l'obligea alors a s'agenouiller a cette hauteur, qui au-dessous, 

s'ouvrait devant le marche des cordonniers et on le decapita 

brutalement. 
Sa tete roula sur le sol et tomba de la hauteur du balcon, dans le 

marche d'en bas. Celui qui le decapita, n'etait autre que Bokir lbn 

Hamran, c'est a dire celui meme a qui Moslem avait donne un coup 

violent de son epee. 

Comme on vient de dire, on jeta son cadavre en bas de cette 

hauteur elevee, et quand Bokir redescendit pour rejoindre 

Obeydollah, il lui demanda seulement:" Que disait-il dans ses 

ultimes instants? 11 

II n recitait des versets du Saint Coran, glorifiait Dieu et 

demandait pardon a Dieu. Lorsque j'ai voulu le tuer, je lui ai dit: 11 

Approche-toi! le rends grace a toi, parce que c'est moi qui devrais 

t'executer ainsi, vilement! 11 alors je lui ai donne un coup qui n'a pas 

pu trancher proprement sa tete. fl m'a dit alors:" 6 serviteur de Dieu! 

N 'est-ce point assez pour toi, ce coup blessant, pour la revanche que 

tu voulais firer du coup que je t'avais donne ?. 11 

Obeydollah en colere dit:" Ahl Ainsi il faisait le moraliste jusqu'a 

lfi h ?" a n, e .... 

Bokir reprit son recit et dit:" Au deuxieme coup, je lui ai tranche 

la tete et l'ai tue pour de ban." 

Tabari dans son livre ecrit : on emmena le valeureux Moslem en 

haut du Palais et on lui trancha la tete; on jeta ensuite son pauvre 

cadavre du haut du Palais, dans le marche qui se trouvait 

au-dessous, aupres des negoces des cordonniers, et pour que les 

Koufiens vissent ce qu 'Obeydollah faisait avec ses ennemis. n 
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ordonna ensuite la meme chose pour Hani, qu'on emmenat vers le 

lieu ou toutes les poubelles et les saletes du quarrier s'ammassaient 

et s'entassaient, et la on le pendit vilement et indignement helas, 

comme un pauvre criminel qu 'ii n 'avait jamais ete ... 

Que Dieu accorde a Moslem et a Hani le Paradis! 

fl est dit que H ani appelait sans cesse ses compagnons et ses 

amis, mais que personne, pas meme un homme ne vint · a son 

secours, helas! L'ho",nme qui etait le seigneur de la tribu d'A.le 

Morad, et qui·avait toujours quatre mille cavaliers en armure et huit 

mille fantassins a sa disposition, dut mourir ainsi, innacemment ... 

L'homme qui pouvait en un clin d'ceil, rassembler plus de trente 

mille hommes qui lui avaient to us jure fide lite ... 

II est dit que Mohammad Ach'ass se mit a parler de Hani avec 

Obeydollah et lui dit:" Hani est un notable distingue, et ii a une 

position altissime dans cette ville et parmi !es tribus Arabes! 

Laisse-lui · la vie sauve! Autrement, taus sauront que mes deux 

compagnans et moi, l'amenames ici, a toi. Afars de grace! 

Pardonne-le et redonne-lui sa liberte, car je ne voudrais en aucun 

cas, que !es habitants de cette ville deviennent mes ennemis jures. 11 

Obeydollah accepta, mais changea soudain d'avis et ordonna 

qu 'on tuat Hani sans attendre un moment de plus. · 1 

fly a un autre Hadfs qui dit que Hani avait dechire la corde qui 

lui serraient ses poignes. fl avait deinande a ses gardiens:" N'y a-t-il 

aucune dague, aucun baton, aucune pierre, pas meme un pauvre os 

pour que je puisse l'empoigner et me defendre dignement, en homme 

honorable?!" 

Mais on lui avait serre encore plus f01temement ses bras avec une 

corde, et dit: 11 Maintenant essaie de faire quelque chose ... " 
Et Hani leur avait declare:" Jene vous compterai pas parmi mes 

• II assassins ... 
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Un des parents d'Obeydollah qui etait un turc de grande force 

physique, lui donna alors un coup d'epee qui ne le fit pas mourir. 

Hflni dit: 11 Certes nous sommes a Dieu, et c'est a Lui que nous 

retoumerons! 6 Seigneur! je viens vers Ton Pardon et Ta 

Satisfaction! 11 

On lui donna alors un autre coup d'epee et on le tua. 

En fait, certains disent qu'il fut pendu, et qu'on lui trancha la tete 

ensuite, et d'autres pretendent qu'on lui trancha tout de suite la tete. 

En bref, on envoya ces deux tetes tranchees a Yazid Jbn Moaviyeh 

[ que Dieu le M audisse etemellement! J 
Yazid envoya une lettre de remerciements a Obeydol[{J.h et lui 

ecrivit:" On m'a fait savoir que Hosseyn est en train de se diriger vers 

l'Irak. Alors reste vigilant et etablis des pastes de vigilance avec des 

sentinelles eveilles et en garde. Inquisitionne beaucoup de gens, 

emprisonne-les autant que possible, tue-les selon des accusations 

vraies ou f ausses, et ecris-moi le plus sou vent possible, en me 

mettant au courant de toutes les nouvelles. C'est tout." 

Certains disent que l'assassinat de Moslem eut lieu un mardi, au 

huitieme jour du mois de Zel'hajja de l'an soixante de l'Hegire, et 

d 'autres disent que c'etait dans le neuvieme jour (lour d'Arafeh ); 

c'est a dire exactenient le meme jour ou Hosseyn Ibn Ali Jbn Abi 

Taleb se diligea definitivement vers Kouf e. 

Obeydollah ordonna qu'on suspendit le cadavre brise de Moslem 

dans un lieu public, et on envoya sa tete tranchee a la ville de 
Cham. 

En fait, c'etait le tout premier cadavre d'un homme de la famille 

de Bani Ha chem qui fut pendu, et la premiere tete tranchee parmi 

les saints hommes de cette famille illustre. On suspendit les tetes de 

Moslem et de Hani, sur le portail de l'entree de la ville de Damas. 

Il est dit que lorsque les membres de la tribu de Bani Mozhaj 
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apprirent la mart de ces deux homnies de Dieu, its galoperent alors 

vers Cham, se battirent avec des soldats et purent finalement 

reprendre !es deux cadavres decapites, et qu 'its purent !es enten·er 

decemment selon les rites Islamiques. 

Que Dieu leur accorde le Paradis! 

*** 
Lorsque Hosseyn lbn Ali apprit la mart de son cher cousin 

Moslem et de Hani, ii dit: 11 Certes nous sommes a Dieu, et nous 

retournerons a Lui. II et ii repeta plusieurs fois: 11 Que Dieu leur 

accorde Sa Grace! 11 

fl se tourna alors vers ses compagnons et fut la lettre qui l'avait 

mis au courant de ces deux marts tragiques, et il declara: 11 Au nom 

de Dieu, on nous a f aits parvenir une terrible nouvelle tragiq_ue ... 

Notre Moslem, et aussi Hani Ibn Orveh et Abdallah Ibn Yagh 'tar 

Ont ete fUeS injustement ... II 

C'est ecrit que Hosseyn !es pleura beaucoup et longtemps, et que 

ses yeux etaient souvent remplis de larmes aux derniers jours de sa 

vie, et qu 'ii ne pouvait se retenir et que des larmes coulaient 

incessamment sur ses joues. 

H osseyn devint extremement attriste par la mo rt de ces deux 

hommes, et ii ne pouvait se contenir, et ii !es pleura beaucoup. 

*** 

De la, mort de 

Meyssam Ibn Yahya Tammar 

Meyssam fut l'un des compagnons speciaux, et l'un des disciples 

!es plus aimes d'Amir al Momenine I le seigneur des croyants ]. n 
etait une ame bienheureuse et elue par Dieu, comme Amr Ibn 

Humagh, Mohammad Ibn Abi Bakr et Oveyss Ibn Anis Gharni. En 
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fail, ils etaient les disciples les plus intimes et les plus aimes d'Ali lbn 

Abi Ttt1eb [Que !es Salutations de Dieu lui parviennent!]. 

Amir al Momenine lui avait appris sa Science, sunout a cause de 

son intelligence et de son talent extraordinaire a pouvoir absorber 

aussi rapidement et facilement, les connaissances que possedait 

Amir al Momenine. De meme, il avait appris la juste interpretation 

du Saint Coran, ayant ete le disciple d 'lbn-e Abbas. 

Taus savaient qu'Amir al Momenine lui avait enseigne beaucoup 

de choses. fl possedait une science et une connaissance 

extraordinaires, et ii etait au courant de beaucoup des secrets 

occultes et des evenements qui devaient survenir dans le fu,tur. 

fl est dit qu'un jour, Amir al Momenine lui dit: 
11 6 cher Meyssam! Apres ma man, ton tour viendra aussi, et tu 

seras pendu ... Au deuxieme jour de ta pendaison, du sang sortira de 

ton nez et de ta bouche, de sane que ta barbe sera teintee de sang, et 

au troisieme jour on enfoncera des lances dans ton corps, et tu 

mourras ainsi ... Tu seras pendu devant la pone d'Amr lbn Horayss, 

et tu seras l'un des dix hommes qui seront pendus en ce lieu; ta 

potence [ gibet } sera plus coune que celles des autres, et par 

consequent, tu seras plus pres de la terre. Maintenant, je vais te 
montrer le palmier sur lequel on te pendera ... 11 

Apres ce jour, Meyssam venait souvent pres de ce palmier et la, ii 

s 'acquittait de ses prieres et disait: 11 Que! palmier fonune! J'ai ete 

Cree pour fOi, et tU as ete plante pour moil II 

fl · venait souvent verifier l'etat et le bien-etre de son palmier, 

meme apres la man d'Amir al Momenine, jusqu'a ce qu 'on coupa 

son tronc; mais Meyssam faisait la garde a ce tronc, et le verifiait 
toujours avec grande inquietude; ainsi, quand parf ois ii voyait Amr 
Jbn Horayss, il lui disait: 

· 
11 Dans un proche fu,tur, je serai ton voisin ... De grace, sois un ban 
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voisin ... 11 Et Amr ne savait point de quoi parlait Meyssam et lui 

demandait curieusement: 11 Est-ce que tu voudrais acheter la maison 

de man voisin de droite, au bien celle de man voisin de gauche ... ?! 11 

Meyssam lui-meme racontait: 11 Une nuit, Amir al Momenine 

m'emmena au desert. fl sortit de l'enceinte de la ville de Koufe, et 

arriva jusqu 'a la mosquee de Joufi. fl se tourna vers le Qibla et 

s'acquitta d'une priere de quatre rikats. Quand il eut fini, et qu'il eut 

loue et glorifie Dieu Omnipotent, il leva ses deux mains vers le Ciel 

et dit : 
11 6 Seigneur! Comment pourrais-je T'appele1~ quand j'ai commis 

le peche de la desobeissance, et comment ne pas T'appeler, quand 

Ton amour est dans man cceur? Je tends une main pleine de peche 

vers Toi, et je Te regarde avec beaucoup d'espoir ... 11 et il se mit a 

reciter une priere a mi-voix. fl s'en fut ensuite a la mosquee et 

s'allongea humblement sur la terre poussiereuse et dit cent fois: 
11 Pardon! 11 

fl se leva finalemeni et je le suivis, jusqu'a ce que je me rendis 

compte que j 'etais en plein desert. fl traqa un cercle autour de moi et 

m'avertit: 11 Ne franchis point cette ligne! 11 et il s'eloigna ensuite. fl 

faisait une nuit noire. Je me dis : 
11 Comment as-tu pu laisser aller ton seigneur dans la solitude de 

ce desert, avec taus ces ennemis qui sont aux aguets pour lui faire du 

ma!? Que pourras-tu offrir comme pretexte a Ton Dieu et a ton 

Prophete? 11 

Je me mis alors a courir apres lui et le suivre, tout en sachant que 

j'avais desobei a son ordre inexorable. Je le vis qui s'etait rapproche 

d'un puits. fl avait suspendu son corps dans le puits, jusqu'a 

mi-corps, et parlait dans l'abtme circulaire du puits. Mais ii sut 
bientot qu 'ii n 'etait plus seul, ii se tourna a/ors subitement et 

demanda dans la nuit tenebreuse: 11 Qui va la? 11 
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11 C'est moi, maitre. Votre se1viteur Meyssam. 11 

11 Ne t'avais-je point enjoint de ne pas me suivre ... ? 11 

11 Maitre! je craignais pour votre vie! Ainsi, n'en pouvant plus, je 

vous ai suivi ... 11 

11 As-tu entendu !es paroles que je murmurais dans ce puits ... ? 11 

11 Non, maitre. 11 

Jl continua et dit: 11 6 Meyssam! Mon cceur renferme des mysteres, 

et lorsqu'il se resserre c't cause d'eux je creuse la terre avec mes 

poings, et je Les ensevelis sous Les pierres ... 11 

*** 
On raconte aussi qu 'un jour, Omme Salameh le vit qui entrait 

chez elle, et lui demanda: 11 Comment vous nommez-vous? 11 

11 Votre serviteur Meyssam, madame. 11 

11 Oh, Bon Dieu! J'ai entendu diverses fois le Prophete de Dieu qui 

prononqait votre nom, dans ses prieres de nuit .. .! 11 

Meyssam avait voulu savoir ou il poun·ait rencontrer Hosseyn Jbn 

Ali. Omme Salameh lui avait repondu que Hosseyn se trouvait dans 

l'un de ses champs de cultivations, aux alentours de Medine. 

fl avait alors exprime son desir ardent et son vif souhait de voir 

Hosseyn Ibn Ali, et avait declare il Omme Salameh : 11 Dites-lui je 

vous prie, que je desirais ardemment le rencontrer et le saluer, et plCu 

a Dieu pour ce que nous nous retrouverons prochainemnt aupres de 

Dieu ... 11 

Omme Salameh demanda qu'on lui apponat du pmfum, et elle 

enduisit a/ors la barbe de Meyssam avec ce parfum, et Meyssam lui 

dit: 11 Cette barbe sera prochainement teintee de man sang. 11 

fl s'en fut ensuite il Koufe, et c'est la qu'on l'arreta. On l'emmena 

chez Obeydollah Jbn Ziya et pour le presenter, on dit: 11 Excellence! 

fl etait l'homme le plus aime et le plus respecte aupres d'Ali Jbn Abi 
Taleb. 11 
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Obeydollah retroqua moqueur: 11 Quoi?! Cet homme Persan ... ?! II 

11 Oui. 11 

Obeydollah lui demanda:11 Ou est Ton Dieu ? 11 

11 Mon Dieu est aux aguets pour attraper taus les oppresseurs et 

taus les tyrans. Et je declare que tu es l'un d'eux! 11 

11 le vois que malgre ta nationalite Persane, tu parles la langue 

Arabe avec grande eloquence! Dis-moi ... Est-ce que Ton Maftre 

t'avait predit ce que je ferais avec toi ... ? 11 

11 En effet! Que nous serions dix hommes, et que la hauteur de ma 

potence sera plus courte que toutes les autres potences. 11 

11 Allons, allons! Alors, nous ferons en sorte que ton gibet ne soit 

pas le plus court! 11 

" Comment pouniez-vous faire cela, quand man maftre l'avait 

entendu de l'Envoye, qui lui-meme, l'avait entendu de l'Archange 

Gabriel, qui de son cote, l'avait entendu de Dieu Tout-Puissant ... ?! 

le sais meme ou je serai pendu, et je sais que je serai la premiere 

personne qu 'on voudra lui fermer la bouche! 11 

On l'emmena alors en prison et la, Mokhtar Ibn Obeydeh Saghafi 

sy trouvait aussi enchafne. 

Meyssam se tourna vers Mokhtar et lui predit:" Tu te sauveras de 

leurs mains, et tu vengeras celui qui tuera Hosseyn Ibn Ali, et tu 

assassineras taus nos assassins! 11 

Lorsque Obeydolli'lh decida de pendre Meyssam, un _homme qui 

le connaissait, le vit et lui dit a mi-chemin vers le gibet: 11 Pourquoi 

t'es-tu donne tant ce mal...? En valait-elle la peine ? 11 

Meyssam sourit calmement, et mantra du doigt son palmier et 

repondit:" le fus cree pour ce palmier, et lui pour moi ... " 

Quand on voulut le pendre, beaucoup de gens se rassemblerent 

pour temoigner sa mart. Amr Ibn Horayss dit alors: 11 Par Dieu! Cet 

homme me disait depuis toujours qu 'un jour, ii serait man voisin .. .! 11 
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Juste a ce moment-la, une servante aniva et annonqa qu'elle 

voulait balayer et !aver le lieu oil. Meyssam allait etre pendu avec de 

l'eau, pour montrer ainsi son admiration et respect, envers cet 

homme de Dieu. 
Meyssam se mit alors ii. parter des vertus de la famille de Bani 

Hachem. On mit rapidement Obeydollah Ibn Ziyad au courant de 

ce fait et lui dirent: 11 fl est en train de faire du scandale! fl medit de 

vous taus! 11 

Obeydollah ordonna :11 Fermez-lui la bouche au plus vite! 11 Et 

done, exactement comme dans la prediction qu 'il av a it f aite 

lui-meme, il fut la premiere personne qu'on dCu fermer la bouche, 

pour ne pas crier les verites aux gens ... 

On tua Meyssam dix jours avant l'anivee de Hosseyn Ibn Ali en 

Irak. Au troisieme jour, on lui enfonqa des lances dans le corps. 

Meyssam etait encore vivant, et souffrant la torture. Car au contraire 

de la maniere commune de la pendaison, on ne mettait pas une 

corde au cou du pendu, mais au contraire, on attachait la corde ii. 

une tongue planche de bois solide, et on suspendait ainsi le pauvre 

pendu a un arbre. fl fallait alors deux ou trois jours d'extreme 

souffrance pour que le pauvre homme, rendft l'ame et mourCU. 

D 'habitude, la mart survenait a cause de la souffrance atroce des 

muscles tires, de la so if et de la f aim ... 

Ainsi, quand a pres que des soldats lui eurent enf once des lances 

dans son corps, ii prof era un Takbir [ Dieu est Grand! j et a la fin 

de ce jour, du sang sortit de son nez et de sa bouche, et sa barbe fut 

teintee de son sang et il rendit finalement l'ame ... 
Que Dieu lui accorde le Paradis! 

On raconte que sept commerqants [ des vendeurs de dattes j 
s'etaient jures eh secret de retirer son cadavre, et de l'enterrer''en 
cachette pendant une nuit noire. 
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Lorsqu 'ifs arriverent au lieu du cn'me, ifs virent qu 'il y avait des 

gardes qui f aisaient la sentinelle cl son cadavre. 

fls avaient allume un grand f eu, et ce f eu aida les commerr;ants a 
retirer et faire descendre le cadavre du gibet, et d'emmener et le gibet 

et et le cadavre, loin des sentinelles; car les gardes etaient taus 

rassembles autour du feu pour se rechauffer de la frazcheur 

nocturne, et ne virent par consequent rien de tout ce manege 

astucieux. 

fls l'enterrerent dans le quarrier des Bani Morad, et on jeta son 

gibet ail loin. Au petit matin, !es sentinel/es virent qu 'if n y avait plus, 

ni aucun gibet, ni aucun cadavre aux alentours! 

*** 

De la mort de Rocheyd al Hajari 

Amir al Momenine l'appelait: Rocheyd le predicteur. 

fl pouvait annoncer la maniere et la forrne de la mart qui 

surviendrait a chacun. fl avait predit entr'autre la mart de Habib lbn 

Mazaher et beaucoup d'autres. On dit qu'on le nommait : le 

partier [ le gardien ] de la f amille du Prophete, tant ii etait pieux et 

vertueux aupres d'eux. 

Obeydollah le cherchait pour l'arreter et le tuer. Rocheyd se 

cacha, pour rester a l'abri. Un jour if entra chez un nomme 

Abvarakeh. Abvarakeh eut tres peur de le voir et s'exclama: 11 

Malheur a moil Tu vas me tuer, et mes enfants seront alors des 

orphelins .. .! Tu m'as detruit! 11 

Rocheyd Lui demanda pourquoi? 
' 11 Car on te recherche malheureux! Et tu es venu proprement te 

cacher chez moi, et taus ant vu que tu es entre chez rrioi! 11 

Rocheyd lui repondit: 11 Mais personne ne m 'a vu! 11 

11 Es-tu en train de te moquer de moi?! 11 fl l'attacha alors avec 
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une corde et le fit prisonnier dans une chambre. fl retourna ensuite 

chez ses invites et leur dit:" fl m 'a semble voir un vieillard entrer chez 
• II moz ... . 

Les invites nierent catgoriquement d'avoir vu un vieillard entrer 

chez lui, et lui affirmerent qu 'il se trompait. 

fl repeta sa question d'un air incredule, et de nouveau rec;ut la 

meme reponse. fl se ttlt afars, mais comme il craignait encore que 

ses amis etlssent vu Rocheyd, il hesitait ... 

Apres que ses invites eurent quitte sa maison, il se rendit au Palais 

de l'Emir pour savoir si on savait au etait parti Rocheyd, et si le 

comportement de l'Emir etait change envers lui, et pour livrer 

finalement Rocheyd aux soins des soldats d'ObeydolMh, quoique a 
contre cceur, et malgre son extreme reticence. 

Mais Obeydolldh comme d'habitude, le rec;ut a bras ouverts et 

commenc;a a lui parler a voix basse pour montrer son intimite avec 

lui. Soudain Abavarakeh vit Rocheyd au loin: il etait monte sur une 

mule et se dirigeait calmement vers le Palais. fl eut extremement 
peur et se crut perdu a jamais ... 

Entre-temps, Rocheyd descendit de sa mule et dit bonjour a 
Obeydollah. Obeydollah se leva et l'embrassa et lui demanda:" 

Comment vas-tu et comment vont ceux que tu as laisses dans ta 

ville ... ? Et que s'est-il passe durant ton voyage? "Et ainsi de suite. 

Lorsque Rocheyd fut parti, Abavarakeh demanda a Jbn Ziyad:" 
6 lbn Ziyad! Qui etait ce vieillard ? II 

t 

II Ohl C'etait un de nos chers freres qui amve de Ch{Jm, et qui 
voulait me voir ... " 

Abavarakeh se leva alors promptement et retourna chez lui, et en 

ouvrant la porte de la chambre, il vit que Rocheyd y etait toujours 

captif, avec des mains et des pieds lies, exactement comme lui-meme 
l'avait laisse dans la chambre ... 
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Abavarakeh eut honte et lui dit: 11 le te vois doue d'une grande 

science occulte ... Fais ce quite plait! le suis a ta entiere disposition! 

Tu pourras rester chez moi tant que tu voudras! 11 

La fille de Rocheyd racontait a son tour: 11 Un jour, man pere me 

fit savoir qu'Amir al Momenine lui avait dit un jour: 11 6 Rocheyd! le 

ne sais pas la mesure de ta patience devant !es evenements futurs, 

sw1out lorsque cet enf ant de batard qui se regroupera aux cotes des 

Bani Ommayyeh [ Omeyyades ], demandera a te voir et te coupera 

ensuite !es mains, !es pieds et la langue ... ? 11 Mon pere lui av a it 

demande s'il irait au Paradis? Amir al Momenine avait repondu en 

le tranquillisant:11 Tu seras avec moi dans l'Au-dela, comme tu fus 

avec moi dans ce monde-ci. 11 Le temps pass a, et le jour fatal aniva 

ou Obeydollah fbn Ziyad envoy a quelqu 'un pour faire venir man 

pere jusqu'a lui par force. fl voulait que man pere reniat Amir al 

Momenine, ce que man pere, bien evidemment refusa. 

fbn Ziyad lui avait alors demande: 11 Alfons done, comment 

VOUdrais-tU que je metfe fin ll ta meprisante vie? II 

Mon pere avait repondu: 11 Mon seigneur et maftre, [ Hazrate ] 

Amir al Momenine m'avait fait savoir que tu me demanderas 

exactement ce que tu viens de me demander a ! 'instant meme, et que 

je refuserais et qu 'apres cela tu me couperais !es mains, !es pieds et 

la langue. 11 

fbn Ziyad avait retroque: 11 le jure devant Dieu que je ferai en sorte 

qu'Amir al Momenine devienne un menteur! 11 fl ordonna alors 

qu'on coupat !es mains et !es pieds de Rocheyd, tout en lui laissant 

la langue. 11 

l'avais demande a priori a _man pere, s'il devra supporter 

beaucoup de douleur et de souffrance physiques? 11 

fl m 'avait repondu: 11 Ma fille bien-aimee! le ne ressentirai aucune 

souffrance particuliere! Ce sera comme si je serai serre dans une 
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Joule, c'est tout ... 11 

Quand on le fit sortir du Palai!l~ la Joule se groupa autour de lui. 

Rocheyd demanda qu'on lui apportt1t de l'encre et des feuilles, cc:zr ii 

voulait ecrire !es grands evenements qui devaient avoir lieu avant le 

lour de la Resun-ection. 

Mais les soldats d'Obeydollah rapport~rent subitement ces faits et 

gestes a leur fnaftre, et Ibn Ziyad, au comble de !'exasperation 

ordonna qu 'on lui coupat aussi la langue, pour qu 'il ne dft plus rien. 

Ainsi, la prediction d'Ali Ibn Abi Taleb se realisa jusqu'a ses 

details !es plus minimes. 11 

*** 

De la mort de Hojr Ibn Adi 

Hojr etait l'un des disciples d'Amir al Momenine, et on l'avait 

surnomme Hojr'l Kheyr. Il etait celebre pour sa vertu et sa piete 

exemplaires et sa devotion toute particuliere pour s'acquitter de ses 

prieres. On dit qu'il s'acquittait de mille rikats chaque nuit! Jl etait le 

benjamin des disciples et des compagnons intimes de l'Envoye de 

Dieu. fl avait aussi participe dans les guen-es de Seffine et de 
Nahravan. 

Lorsque Moghayereh Ibn Cho'beh etait le gouverneur de Koufe, a 
chaque occasion qu 'il montait sur la cha ire [ minbar j pour faire un 

sermon, il medisait d'Amir al Momenine et de ses Chiites, et !es 

insultait avec la ·plus grande impudeur, et maudissait . ceux qui 

avaient tue Ossman, et demandait a Dieu que Ossman puisse 

obtenir la Grace Divine, et le nommait avec une grande hypocrisie 

comme un 11 saint homme 11
• 

A chaque fois, Hojr se levait et prononc;ait cette phrase: 
11 J'atteste et je ce/tifie que celui dont vous etes en train de medire 

de sa personne [ c'est a dire Amir al Momenine jest le meilleur des 
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hommes, et veritablement bien superieur a celui dont vous etes en 

train de louer. Ainsi, celui dont vous medisez de sa personne, merite 

le plus d'etre loue et admire! 

fl vaudrait mieux dire de ses bontes et de ses bienfaits que de . lui 

trouver des fautes et des defauts qu'il n'a jamais commis en plus! 11 

Et a chaque fois, Moghayereh Jbn Cho'beh l'avertissait et disait: 11 

6 Hojr! Malheur a toil Retire tes paroles, et essaie de t'eloigner de la 

colere de ton Emir, car un jour viendra au il tuera toi et tes 

semblables pour avoir ainsi proteste! 11 

Cette situation continua pour longtemps. Un jour finalement, f!eu 

avant la mart de Moghayereh Jbn Cho'beh, quand il avait de 

nouveau flatte la famille de Bani Ommayyeh [ Omeyyades } du 

haut de son minbar, il insulta insolemment Ali Jbn Abi Taleb et ses 

partisans Chiites. 

Hojr n 'en pouvant plus, se leva alors et cria, de sorte que toutes 

les personnes qui se trouvaient dans la mosquee, et meme ceux qui 

se trouvaient en dehors de la mosquee, purent entendre son cri. fl lui 

dit: 11 Ignorant! Tu ne te rends vraiment pas compte quel grand 

homme tu es en train d'insulter ... ? Et combien es-tu enthousiasme 

pour medire de la personne d'Amir Al Momenine et de ses Chiites, 

et de flatter les criminels! 11 

Moghayereh mourut en l'an cinquante de l'Hegire et apres sa 

mart, on donna Bassora et Kouf e a Jbn Ziyad pour les gouvemer. 

Obeydollah vint a Koufe, et demanda a voir Hojr. Avant cette 

nouvelle situation, ils se connaissaient et se frequentaient. 

Obeydollah lui dit: 11 On m 'a mis au courant de tes querelles avec 

Moghayereh, et combien il etait patient envers toi. Mais je jure 

devant Dieu que je ne possede point sa patience. Et puis... tu me 

connais depuis longtemps, et tu sais que j'etais ami avec Ali Jbn Abi 

Tateb. 
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Mais maintenant je ne ressens plus cette amitie envers lui; Dieu a 

retire toute !'affection que je Lui portais de mon cceur, et je ne sens 

que de la haine et de l'inimite envers Ali! De meme ce que je 

ressentais pour Moaviyeh, s'est transforme en une affection profonde 

et en une solide fidelite. 

Par con~:equent si tu veux que ta religion reste intacte, et si tu veux 

rester en vie, ne te fais pas tuer inutilement, car je n 'aimerais point 

verser ton sang ou te torturer. Que Dieu soit notre temoin! " 

Hojr lui repondit:" Son excellence ne verra rien qui puisse 

l'attrister ou le mettre en colere contre moi. J'accepte votre conseil. 11 

Et il sortit de chez Obeydollah. 

Pour un temps, Hojr essaya de ne pas attirer !'attention sitr sa 

personne, et Obeydollah de son cote, le voyait souvent. Mais les 

Chiites continuaient a frequenter en cachette la maison de Hojr, et 

ecoutaient ses paroles et ses se1mons. 

Obeydollah passait l'ete a Koufe, et l'hiver a Bassora. Son 

remplac;ant a Koufe, etait un nonime Amr Ibn Horayss [ dont nous 

avons deja parle de lui ]. n savait tres bien ce qui se passait chez 

Hojr ou dans la mosquee. Jl savait que taus sans exception, 

ecoutaient aux paroles de Hoj1~ et l'obeissaient corps et ame. Les 

disciples de Hojr, en compagnie de leur maitre, s'asseyaient souvent 

jusqu'au petit matin dans la mosquee, pour faire des prieres en 

commun. Peu a peu, ils reprirent · force, et commencerent a se 

montrer ouvertement comme les ennemis de Moaviyeh, et ils 
l 'ins ultaient. 

Un jour, Amr lbn Horayss n 'en pouvant plus, fit un s~rmon. fl 

avait rassemble la plupart des aristocrates de la ville pour les 

regrouper autour de lui. n leur ordonna de l'obeir et les menac;a de 

la col ere d 'Ibn Ziyad, quand la f oule se mit en col ere et to us, 

commencerent a !'insulter et Lui lancer des pierres. Amr Ibn Horayss 
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dut se depecher de descendre de la chaire [ minbar} et de se retirer. 

Une fois dans son Palais, il n 'en so1tit plus. Entre-temps il ecrivit 

une lettre enflammee a Ibn Ziyad et lui fit savoir que le chef des 

insurge,<,~ n'etait autre que Hojr. fl conclut qu 'il ny pouvait plus rien, 

a mains qu'on tutu Hojr, pour donner une lec;on aux Chiites qui 

haissaient M oaviyeh. 

Obeydollah se rua sur Kouf e, enrage et pret a tuer subitement 

Hojr. En arrivant a Kouje, il mit un habit elegant et richement 

conc;u, et il entra ensuite dans la mosquee. 

Hojr sy trouvait. Obeydollah manta sur la chaire et fit un sermon 

qui effraya Les habitants de Koufe; il leur ordonna d'une voa 

terrible:" Si vous voyez l'un des membres de votre famille, assis 

aupres de Hojr, depechez-vous de l'appeler aupres de vous~ pour que 

Hojr n 'ait plus aucun pmtisan!" 

Beaucoup l'oheirent, et la plupart des disciples de Hojr durent se 

soumettre a ['ordre de feur pere, frere ame OU meme feur oncfe, pour 

laisser Hojr seul et sans defense. 

Ibn Ziyad en voyant cela, ordonna a Chaddad Jbn Heyssam qui 

etait son chef de police d 'arreter Hojr et de l'emmener au Paiais. 

Chaddad demanda a Hojr qu'il le suivit. Les disciples qui etaient 

encore restes aupres de Hojr, refuserent d'abandonner leur maftre. 

Chaddad ordonna alors a ses soldats de les attaquer avec des coups 

d'epees. L 'un des intimes de Hojr, nomme Omayr lbn Zeyd Kalbi 

Lui murmura: "Malheureusement aucun de nous est arme, excepte 

moi ... Et moi tout seul je n y pourrais rien devant taus ces hommes 

armes ... " 
Hojr lui demanda:" Que dois-je faire selon toi?" 

" Te refugier chez ta tribu qui te sauvegardera. " 
Hojr s'en fut chez lui. Entre-temps, Obeydollah ordonna a ses 

hommes d 'aller chercher Hojr chez lui, et de /'amener a lui. 
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Hojr se rendit compte que ses chers compagnons etaient peu 

nombreux et leur dit:" Vous ne serez pas en mesure de vous defendre 

proprement. Et je ne voudrais pas du tout vous voir en peril de mart. 

Par consequent, retournez immediatement chez vous." 

!ls obeirent Hojr, mais en retournant chez eux, its rencontrerent 

les hommes d 'Obeydollah et les deux groupes se battirent pour un 

moment, jusqu 'a ce que Gheyss Ibn Yazid se fit prisonnier des 

hommes d'Obeydollah. Les autres durent s'enfuir pour ne pas etre 

pns. 

Entre-temps, Hojr se rendit chez un ami pour lui demander 

l'asile. L'ami qui se nommait Soleyman Ibn Yazid, prit son epee 

pour venir a !'aide de son ami, lorsque soudain les filles de 

Soleyman se mirent a gemir et pleurer, en craignant pour la vie de 

leur pere, de sorte que Hojr refusa tout net qu'il sortft pour /'aider. fl 
se sauva pour arriver chez Abdallah lbn Haress. Abdallah l'invita a 
bras ouve11s chez lui, et lui prepara une chambre, quand un homme 

vint !es prevenir que la police recherchait Hojr proprement dans ce 

qumtier meme, car une esclave avait vu qu'il s'etait dirige vers cet 
endroit. 

Hojr et Abdallah, monterent sur des chevaux et sans se faire 

reconnaftre, s'en furent chez Rabi'e lbn Najez Azdi. Ainsi, (a police 

ne put retrouver Hojr. 

Obeydollah appela Mohammad lbn Ach 'ass et lui dit : 
11 Trouve-moi Hojr, ou bien je detruirai ta palmeraie! Et je 

ruinerai de meme ta vie et aucun d'entre vous ne pourra se sauver de 
ma colere! 11 

Mohammad lui demanda un repit. Obeydollah lui accorda trois 

jours et l'avertit: 11 Si tu me l'amenes, je te pardonnerai, autrement je 
te tuerai. 11 

Hojr apprit cette nouvelle, et envoya un messager a Obeydollah et 
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lui dit:" Prends un autre que lui, et laisse-le tranquil/el " 
Obeydollah lui demanda:" Accepteras-tu d'etre man captif? 11 

11 Oui." 

87 

Obeydollah le tacha a/ors, et Hojr envoya un messager chez 

Mohammad pour lui dire qu'il .savait tout, et qu'il ne devait plus 

craindre Obeydollah Ibn Ziyad. fl lui fit parvenir un message qui 

di.suit:" le viendrai moi-meme chez toi, ainsi tu pourras aller voir 

Obeydollah avec quelques hommes de ta famille et lui dire que je 

suis chez toi. Mais demande-lui de me donner un repit, et de 

m'envoyer chez Moaviyeh, pour que ce soit Moaviyeh qui decidera 

sur man sort.." 

Mohammad obeit aux ordres de Hojr, et avec ses compagnons, 

s'en fut chez Obeydollah, et lui proposa ce que Hojr avait reclame. 

Obeydollah accepta. On envoya alors un messager chez Hojr et on 

l'inforrna. Des que Hojr fut entre au Palais, Obeydollah ordonna 

qu'on le fit prisonnier. Hojr n'avait qu'une chemise sur lui, et on 

eta it au petit ma tin et il f aisait tres froid. Obeydollah put avec grande 

ruse, arreter douze hommes. n ordonna alors a des temoins 

occulaires de l'evenement de temoigner ce qu'ils avaient vu, des faits 

. et gestes de Hojr. L'un des temoins etait Amr lbn Horayss. Jls 

affirrnerent que Hojr avait rassembte une arrnee, et qu 'il insultait 

souvent le calif e et Ibn Ziyad, et qu 'il prenait toujours la defense 

d'Amir al Momenine, et demandait a Dieu qu 'il fasse au Paradis, et 

qu 'il declarait sa liaine contre Moaviyeh et les part.isans du Calife. 

Peu apres, Obeydollah relut ces temoignages ecrits et decida:" le 

n'aime pas trap ces declarations... !ls ne sont pas suffisants. 

Produisez-moi d'autres temoignages, plus convaincants!" 

Alors Abou Burda Jbn Abi Moussa [ le fils d'Abou Moussa 

Ach'ari j dut lui aussi temoigner a l'ecrit; il ecrivit ces lignes:' 1 Au 

nom de Dieu! C'est le temoignage d'Abou Bardeh Ibn Abi Moussa. 
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le declare que Hojr lbn Adi n'est plus un vrai croyant, et qu'il s'est 

separe de la communaute, et qu 'ii a maudit le Calif e et qu 'ii invite 

!es gens a la guerre et a !'insurrection. fl voudrait inciter [es gens a 
renier et pietiner leur serment d'allegeance envers Moaviyeh. fl est 
devenu un ·mecreant et un heretique! " 

lbn Ziyad l'encouragea et lui dit:" Tres bien. Ainsi je pourrai le 

decapiter en un clin d'ceil! " 

Ainsi !es trois autres hommes restants, durent temoigner 

exactement comme cela. Obeydollah ordonna ensuite que soixante 

dix autres hommes temiognassent de cette maniere ignoble. Parmi 

ces maudits hommes, ii y avait aussi Chemr Jbn Zel Jochan. 

On envoya ensuite !es captifs a Cham. Avec eux partaient de faux 

temoignages incriminables a l'ecrit, sous forme de documents 

gouvemementaux, qu'Obeydollah fbn Ziyad envoyait comme son 
rapport personnel a Cham. 

On lut ii. haute voix ces temoignages aux habitants de Cham. Hojr 

demanda ii. voir Moaviyeh, et lui fit savoir qu 'il n 'avait pas abjure · 
son serment envers lui. 

Moaviyeh declara cependant qu'il acceptait les dires et les ecrits 

d'lbn Ziyad, bien plus volontiers que !es paroles de Hojr qui avaient 

ete proferees pour sa propre defense. Ce fut alors qu 'il envoya ses 
hommes ii. la recherche des captifs. 

Le messager de Moaviyeh, en arrivant devant les prisonniers, 

libera six hommes et ignora les autres. n declara qu 'un des intimes 
de Moaviyeh avait intercede pour ces six hommes. 

Les hommes de Moaviyeh leur dirent:" Si vous reniez et exprimez 

votre haine contre Ali lbn Abi Taleb, et que vous acceptiez de le 

maudire a haute voix, nous vous laisserons la vie sauve, sinon nous 

vous tuerons! Car notre Amir al Momenine [ Moaviyeh ] nous a 

declares que nous pourrons a/ors verser votre sang en toute 
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tranquillite, car toute la ville de Km~{ e a temoigne contre vous. 11 

Taus refuserent de faire cela, et ainsi on leur prepara des suaire.'!.~ 

et !es prisonniers se leverent pour s'acquitter de leur ultime priere, et 

en restant eveilles pendant toute la nuit. 

Au petit matin, !es soldats de Modviyeh leur demanderent: 11 Nous 

vous avons vus hier soir, et combien vous pliiez et voits acquittiez 

bien des plieres nocturnes, et combien vous parliez devotement avec 

Dieu. Alors, dites-nous ... que vous pensez-vous du feu Ossman ... ? 11 

Ifs dirent qu 'Ossman fut le premier homme a devenir injuste; le 

premier a ignorer !es Commandements Divins et qui se comporta 

ignoblement et gouverna avec tyrannie et f ollie! 

Les soldats en colere repondirent:11 Eh bien, notre Amir al 

Momenine vous connaissait bien! 11 et ifs ajouterent : 
11 Etes-vous prets a renier et hair cet homme present [ Hojr] ? 11 

11 Certainement pas! Car nous sommes ses humbles disciples et 

nous l'aimons profondement! 11 

Alors chacun des soldats de Moaviyeh tua un des hommes. 

Quand vint le tour de Hojr, il leur dit : 
11 Laissez-moi m 'acquitter d 1une pliere de deux likats. 11 

De mauvaise grace, ifs la Lui permirent comme son ultime desir. 

II s'en acquitta et dit: 11 Jamais je ne m'etais acquitte d'une pliere 

aussi courte et breve comme celle que je viens de finir. Mais je 

craignais que vous pensiez que je fusse craintif pour aller a l'accueil 

de la mart et de l'embrasser a bras ouverts, et que je voulais - qu 'a 
Dieu ne plaise! - rallonger encore pour un peu le temps de ma priere, 

· pour rester encore plus dans le monde d 'ici-bas. 11 

Hadabeh Jbn Fayaz A 'awar s'en fut alors vers lui, avec son epee 

degainee. -fl dit a Hojr: 11 Tu penses ne pas avoir peur de la mart, 

quand en verite tu en as grande peur! Alors pour en finir avec cette 
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histoire, exprime ta haine contre ton ancien ma'itre et je te laisserai 

en vie." 

"Mais je vois une tombe, un suaire et une epee degainee qui va 

me tuer dans quelques instants. Afars pourquoi au nom de Dieu, 

devrais-je prof erer une chose qui produira la Colere et le 

Mecontentement de Dieu ... ? 11 

Ainsi, Hojr fut tue a son tour. Que Dieu leur accorde a taus ces 

martyrs, Son Paradis! ,. 

Ainsi les sept hommes assassines furent : Hojr lbn Adi, Charik 

Ibn Chaddad Hazrami, Seyfi Ibn Fusseyl Chaybani, Ghabisseh Ibn 

Zabi 'a Abassi, Mahzar Jbn Chehab Menghari, Kudam Ib_n Rayyan 

Anzi et Abdorrahman Ibn Hessan Anzi. 

Les Musulmans payerent cherement pour la mart de Hojr, de 

sorte qu 'apres cet evenement, ifs blamerent et rep1imanderent sans 

cesse Motlviyeh, et ifs ne lui pardonnerent jamais cee meurtres. 

Les gens apres ces tragedies, se disaient toujours en cachette que 

la premiere injustice commise par la ville de Kouf e, fut celle de tuer 

injustement Hojr et taus ses compagnons et taus les partisans d'Amir 

al Momenine, et pour finir .~ le carnage sang/ant de Hosseyn lbn Ali 

et de sa famille ... 

fl est dit que lorsque Rabi Ibn Ziyad Htlressi qui etait gouverneur 

de la province de Khorussan, en Perse, sut de la mart de Hojr, if leva 

les deux mains au Ciel et en invoquant Dieu soupira: 11 6 Seigneur! 

Si je possede une once de bienfait chez Toi, en ce cas prends ma vie 

a /'instant meme! le ne voudrais plus vivre! 11 et en fait, if mourut sur 

le champ. 

Ibn Assir disait sou vent qu 'if existait quatre caracteristiques chez 

M oaviyeh qui le rendit eternellement maudit et damne aux Yeux 

Divins; et que chacim de ces caracteristiques a lui tout seul, pouvait 

envoyer Moaviyeh en Enfer : 
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Premierement, il prit le pouvoir par la force de la tyrannie, sans 

avoir jamais voulu demander des conseils des compagnons intimes 

de l 'Envoye de Dieu. 

Deuxiemement, lorsqu 'il choisit son fils Yazid pour lui succeder. 

Un jeune homme qui etait pour la plupart des temps, saoul et 

completement ennivre, et qui se vetissait toujours de soie et jouait a 
la mandoline. 

Troisiemment, quand il demanda a Jbn Ziyad de se joindre a lui, 

et quatriemement, lorsqu'il ordonna qu'on tuat Hojr et ses 

compagnons. 

fly a une autre anecdote concernant la mort de Hojr: 

fl est dit qu 'un vendredi, lbn Ziyad etait en train de faire un 

sermon qui avail dure longuement, et le temps de s'acquitter de la 

priere en commun avait retarde. Hojr lbn Adi annonga alors avec 

une grande impatience : 
11 Acquittons-nous de la priere! 11 mais lbn Ziyad ignora ce cri et 

continua a faire son sermon. 

Hojr, en craignant que le temps de la priere ne fCU en train de . 

passer, prit alors une poignee de ten-e pour faire ses ablutions en 

forme de 11 Tayammom 11
, et se leva pour s'acquitter de sa priere. 

Soudain !es autres hommes qui se trouvaient dans la mosquee, 

imiterent Hojr et s'acquitterent a leur tour de leur priere, en se tenant 

demere lui. 

Jbn Ziyad, en voyant cela, descendit de la chaire [ minbar ] et 

s'acquitta lui aussi de sa priere, parmi !es gens. Mais il ne pardonna 

jamais cet affront de la part de Hojr, et apres cela, il ecrivit une 

tongue lettre a Moaviyeh et medit de Hojr. Moaviyeh ne perdit pas 

de temps, et lui ordonna d'an-eter et d'enchatner Hojr au plus vite. 

Les gens ne permirent point cela, ala rs pour ne pas inciter la f oule il 

un acte regrettable, Hojr annonga qu'il se soumettait a Moaviyeh. 
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On l'enchafna alors, et ce fut de cette maniere qu'il arriva au palais 

de Moaviyeh. 

En voyant Mouviyeh, Hojr avec sa courtoisie coutumiere lui avait 

dit bonjour, mais Moclviyeh le hai:.ssait tellement qu'il ordonna qu'on 

l'emmenut rapidement a la cour du palais, et qu 'on le tuut sur le 

champs. 

Hojr demanda comme son ultuime souhait, le fait de pouvoir 

s'acquitter de sa priere. On le lui accorda. 

fl dit a la fin: 11 Ne me debarassez point de ces chafnes, et ne me 

lavez point de man sang, car le Jour du Jugement Dernier, je 

voudrais rencontrer ainsi Moaviyeh, sur le Pont de 11 Sirat 11 
••• 

11 

L'lmam Hosseyn plus tard, lorsqu'il ecrivit une lettre a Moaviyeh, 

lui demanda: 11 N'es-tu point !'assassin de Hojr Ibn Adi, avec ses 

disciples et ses amis pieux: et vertueux ... ?! Ceux: memes qui 

abhorraient la tyrannie et !'oppression, et qui respectaient 

pointilleusement leurs serments d'allegeance, et qui ne craignaient 

point de reprimander !es malfaiteur,'}~ pour la Satisfaction Divine! Tu 

les as tues avec grande injustice, et avec une profonde rancune, 

quand en .fait tu avais donne ta parole de ne pas les tourmenter ... !" 

*** 

~ 

De la mort d'Amr lbn'l Humagh 

Il etait en compagnie de Hojr dans la mosquee, quand on se mit 

a la recherche de Hojr. fl dut se sauver et se cacher. ii quitta ensuite 

Koufe en compagnie de son ami, Refa lbn Chaddad, et s'en furent 
vers la montagne. 

Malheureusement Amr etait malade et atteint d'hydropisie. Mais 

Re.fa etait jeune et fort. !ls arriveren_t a Mossul qui est situee dans 
une region montagneuse. 

Les habitants de cette region surent que des cavaliers inconnus 
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etaient arrives la; ils monterent alors sur leurs chevaux pour venir a 

eux, pour !es emprisonner OU !es tu er. Ref a encouragea Amr a tenir 

ban, et lui dit qu 'ii allait le def endre avec sa prop re vie. 

Amr dit a Ref a qu 'il ne voulait pas qu 'ii se tuat pour lui. Alo rs 

lorsque les montagnards arriverent pour !es emprisonner, Ref a a pres 

quelques coups d'epees, put se frayer un chemin parmi ses 

adversaires et prendre la fuite. Des hommes se mirent a sa poursuite. 

fl y avait un homme parmi ces poursuivants qui etait un excellent 

archer. fl lane; a une fleche qui bless a Ref a, ou selon certains 

d'autres, son cheval. 

De son cote, on avait capture entre-temps Amr. On lui demanda 

son nom. fl ne voulut devoiler son nom, afars il leur dit seulement:" 

Ne pas me tue1~ est beaucoup mieux que de vouloir mettre fin a ma 

vie." 

On l'envoya chez le gouverneur de Mossul. fl se nommait 

Abdorrahman Ibn Ossman Saghafi, et ii etait le neveu de Moaviyeh. 

On le connaissait plut6t avec le surnom d'lbn Ommol Hakam. fl 
mit Moaviyeh au courant de ce fait. Moaviyeh lui ecivit: 11 Cet 

homme par ce qu 'il a annonce lui-meme il y a longtemps, avait 

clonne neuf coups d'epees a Ossman. Afars enfonce-lui ces neuf 

coups, a son propre corps! 11 

On fit cela, et Amr mourut apres le premier au le second coup, et 

ensuite on lui trancha la tete, et on l'envoya a Moaviyeh. Dans 

l'histoire fslamique de cette epoque etrange et terrible, sa tete fut la 

toute premiere tete a etre envoyee chez son assassin. 

Dans une autre anecdote, on raconte que lorsque le Messager de 

Dieu envoya une armee dans laquelle il n '.Y etait pas lui-meme, il 

instruisit au commandant de l'armee, de venir a lui pour recevoir ses 

ultimes instructions et recommandations. 

L 'Envoye de Dieu lui avait dit:" Vous allez vous perdre tel jour, et 
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dans les heures nocturnes, vous allez errer sans but; ni direction. 

Alors tournez toujours vers la gauche. Vous rencontrerez un berge1~· il 

aura quelques moutons avec lui. Demandez-lui le chemin. fl ne vous 

designera pas le chemin, tant que vous n'aurez mange quelque chose 

avec lui. Jl tuera un gros belier en votre honneur, et vous nourrira 

genereusement; il vous montrera ensuite le chemin. Faites-lui 

parvenir ma salutation cordiale, et dites-lui que je me suis manif este 

a Medine. 11 

L 'arrnee partit et tout cela arriva, exactement comme L 'Envoye 

de Dieu avait predit. Mais le commandant oublia de faire parvenir 

la salutation cordiale du Prophete de Dieu. L 'homme qui n 'etait 

autre qu 'Amr Ibn Humagh Khazayi demanda alors au 

commandant: 11 Est-ce qu'un Prophete ne s'est pas encore manifeste 
a Medine ... ? II 

L 'homme tout confus, repondit affirrnativement. Alors Amr laissa 

tout, et partit en toute hate vers Medine et se joignit au Messager de 

Dieu et resta aupres de lui; jusqu'a ce qu'un jour, l'Envoye de Dieu 

lui fit savoir tendrement: 11 Mon ami, l'heure de repartir est arrivee 

pour toi... Tu do is encore une f ois, retourner au lieu ou tu vivais, et 
d 'y rester ... 11 

Jl obeit et repartit sur le champ. Lorsque Ali Ibn Abi Taleb arriva 

a Koufe, il lacha de nouveau tout, et se joignit a Ali. 

Un jour Ali lui demanda: 11 As-tu une demeure ou une maison 
quelconque dans cette ville? 11 

Il repondit par oui, Ali lui ordonna alors: 11 Vends-la, et trouve-toi 

une maison dans le quartier de la tribu d'Azod, car lorsque je 

mourrai, on voudra t'emprisonner pour ta devotion envers moi; mais 

les hommes de la tribu d'Azod ne perrnettront pas qu'on te fasse 

prisonnier. Alors repars vers Mossul. Dans le chemin, tu rencontreras 

un homme. Assieds-toi aupres de lui et demande-lui a boire. fl te 
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donnera a boire et te demandem qui tu es. Dis-lui qui tu es et 

invite-le a embrasser !'Islam. fl se convertira a/ors a /'Islam. Mets 

a/ors tes mains sur ses genoux, et touche-les. Dieu Omnipotent, de 

par ta mediation, eloignera sa douleur physique, et ii se mettra a te 

suivre. Tu rencontreras enuite un aveugle. Demande-lui a boire. JI 
· apaisera ta soif, lui aussi. fl voudra connaftre ton identite. Devoile-la 

lui, et invite-le a embrasser !'Islam. Jl se convertira lui aussi, tout 

comme le· premier homme; touche a/ors ses yeux, et Dieu 

Omnipotent, de par Sa Grace, et de par ta mediation, lui rendra la 

vue. Lui aussi te suivra. Ces deux hommes ant ete choisis pour 

enterrer ton cadavre. Vous arriverez pres d 'un chateau, et des 

cavaliers vous encercleront. Descends de ta monture et entre dans 

une grotte, car taus ces hommes auront requ l'ordre forrnel de te 

tuer, et de te prendre la vie ... " 

Tout ce qu 'Ali Jbn Abi Taleb lui dit, se realisa minutieusement. 

En arrivant a un chateau en ruine,, Amr ordonna a ces deux 

hommes d'aller voir sides cavaliers !es poursuivaient? Ifs regarderent 

et repondirent affirrnativement. Amr descendit alors de son cheval et 

se refugia dans une grotte. Soudain un serpent noir se manifesta et 

l'empoisonna. Entre-temps, !es cavaliers arriverent et virent son 

cheval, sans cavalier. !ls surent qu 'ii etait aux alentours. Sous peu, ifs 

le trouverent mart, dans la grotte. 

A chaque fois qu 'ifs voulurent soulever son corps, une part du 

cadavre se detacha du reste du corps. Finalement au comble du 

desespoil~ its trancherent sa tete, et on l'enfonqa dans la pointe d'une 

lance et ifs la porterent a Moaviyeh. Ce fut la toute premiere tete 

tranchee des compagnons de Hosseyn lbn Ali. 

fl est dit qu'Amr avait dit a Amir al Momenine:" le jure devant 

Dieu que je ne suis pas venu a toi pour les biens mate1i'els de ce 

monde-ci, ou pour recevoir un rang ou pour occuper un paste 
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prestigieux OU pour devenir cefebre! 

Je suis ici, uniquement pour ce que tu es le cousin de l'Envoye de 

Dieu, et le plus intime avec lui! Tu es aussi le mari de Fatemeyeh 

Zahra, la toute premiere pame illustre, parmi les dames de ce 

monde, et finalement parce que tu es le pere et le commencement de 

La lignee du Prophete de Dieu! 

Ta part dans !'Islam est plus grande et plus importante que celle 

de taus Les autres hommes qui embrasserent !'Islam! Je jure devant · 

Dieu que situ m'ordonnes de te sou/ever des. montagnes, je le ferai et 

je Les porterai a un autre lieu, et je viderai toutes [es eaux, de taus Jes 

oceans de ce monde, et je serai ton servant et ton serviteur obeissant 
jusqu'a ce que la mart me prenne! 

J'ai une epee dans la main avec laquelle je tourmenterai 

incessamment tes ennemiJ~ et fortifierai avec la force de mes bras, 

taus ceux qui t'aiment avec devotion, jusqu'a ce que Dieu 

Omnipotent puisse te fortifier et t'accorder la puissance, et elever 

indiscutablement ta position et ton rang, de sorte que personne ne 
puisse Les atteindre! 

Et meme apres taus ces efforts, je suis sur que je n 'aurai pas 

encore paye proprement man debit et ma dette pour le devoir que 
j'ai envers ta digne personnel 11 

Et Ali Lui avait repondu: 11 Que Dieu illumine ton cceur et te guide 

dans le droit chemin, man ami! Combien j'aurais voulu que parmi 
mes ChiiteJ~ il en existilt cent hommes comme toi .. . I 11 

Que Dieu lui accorde le Paradis! 

Avant .de finir cette partie, il est convenable que nous par/ions 

aussi pour un moment, de Komeyl Ibn Ziyad Nakhayi qui etait un 

grand amide !'Amir al Momenine et de ses Chiites. Ali lui predit a 
lui aussi, la maniere dont il allait mourir. 

Komeyl avait dix huit ans quand l'Envoye de Dieu rendit l'ame, 
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et de tout temps, il etait un homme juste et honorable. Dans taus !es 

Hadfs, on l'a nomme comme un homme de grande confiance, et 

comme l'un des chefs !es plus illustres panni !es Chiites. fl se battit 

aux fiancs d'Ali dans la guerre de Seffine. 

fl est dit que lorsqu'il atteignit la vieillesse, HajjtJ.j envoya des 

soldats pour qu 'ils lui amenent Komeyl. Korney/ s 'enfuit pour ne pas 

tomber entre leurs mains. 

Mais HajjtJ.j coupa !es moyens de subsistance de la tribu et des 

membres de la famille de Komeyl, et. le vieil homme en apprenant 

cela, se tounnenta a /'extreme et se dit: 11 Je ne suis plus qu'un 

vieillard, et ma vie est arrivee a son tenne ... 

Alors ce n'est pas courtois, ni convenable que mes intimes soient 

p1ives de leurs subsistances a cause de moi ... 11 fl se livra a/ors a 
HajjtJ.j. HajjtJ.j en le voyant, s'exclama : 

11 11 me plaisait en verite, de t'imaginer comme un reel 

bienf aiteur ... 11 

Komeyl lui repondit: 11 fl ne me reste plus que peu de temps a vivre. 

Fais ce qui te plaft avec moi. Car tout sera accompli selon la 

Volante Divine, et Amir al Momenine m'avait predit que je serai tue 

par ton ordre. 11 

HajjfJ.j repondit: 11 Effectivement! Tu fus l'un de ceux qui tuerent 

OssmfJ.n. A/ors j'ordonne que ton cou soit tranche! 11 

Et en eff et, on lui trancha la tete. 

Cela arriva en l'an quatre vingt deux de l'Hegire, soit vingt ans 

a pres la tragedie de KarbaltJ. ... 

Par consequent il avait quatre vingt dix ans quand on le tua. Que 

Dieu lui accorde le Paradis! 

*** 
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Du Martyre des deux enfants 

· de Moslem lbn Aghil 

Naf ass'ol Mahmoun 

Lorsque Hosseyn Ibn Ali fut tue, dew: petits garqons de la 

Maisonnee de Hosseyn Jbn Ali furent emprisonnes dans le camp des 

survivants de la tragedie. 

On !es emmena chez Obeydollfl.h. n ordonna qu'on ne leur 

donneu ni de la nourriture, ni de l'eau Jrafche. 

fl ordonna aussi que !es conditions de leur prison fat dure et des 

plus severes ... 

Ces dew: garqons resterent pour dew: jours en jeune, et avec 

l'arrivee du crepuscule de la dew:ieme soiree, ils burent uniquement 

un peu d'eau, et mangerent dew: minces tranches de pain de mie ... 

!ls resterent environ un an dans cette prison, quand enfin l'un des . 

freres eut l 'idee de devoiler leur identite a leur geolier. 

fl dit a son frere: 11 Qu 'en penses-tu? Ne serait-ce pas meilleur de 

lui dire que nous sommes de la famille du Prophete de Di.eu? 

Peut-etre aura-t-il pitie de nous, et ne nous laissera-t-il pas mourir ici 

en vain. Ou bien, il nous donnera a manger ... 11 

Quand la nuit arriva, le geolier leur apporta comme d'habitude 

deux tranches de pain et une cruche d'eau tepide et tiede. 

Le fils cadet demanda: 11 Connais-tu Mohammad Ibn Abdallah? 11 

II Comment! n est man Prophete! II 

11 Connais-tU Jafar Jbn Abi TCJ.teb ... ? 11 

11 Mais certainement! Dieu lui accorda dew: ailes pour qu'il pCU 

s'envoler avec les Anges. 11 

11 Connais-tu Ali Jbn Abi TCJ.teb ? 11 

II Mais certainemen~! n etait le gendre, le frere et le cousin de 

l'Envoye de Dieu! 11 
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11 6 Cheikh! Nous so mm es de la f amille du Prophete de Dieu, et 

nous sommes !es dew: fils de Moslem Ibn Aghil, et depuis longtemps 

nous sommes tes prisonniers ... 

Lorsque nous te demandons de l'eau fralche, ou bien une 

nourriture agreable, tu ne nous ecoutes jamais, et tu rends notre 

prison, encore plus dure qu'elle n'est! 11 

Le geolier tomba il genow: devant ew::11 Que ma vie soit sacrifiee 

pour vous! 6 enfants de la famille du Prophete de. Dieu! Laporte de 

cette prison vous est desormais ouverte! Allez, ou il vous plalt! 11 

La nuit venue, il leur apporta dew: miches de pain et une cruche 

d 'eau fralche et leur ouvrit le chemin de la liberte. 

fl leur dit: 11 Soyez vigilants! Faites tres attention! Marchez durant 

la nuit, et cachez-vous pendant le jour! Que Dieu vous preserve et 

vous accorde la vie sauve! 11 

Les dew: enf ants sortirent et arriverent chez une vieille femme. Rs 
lui dirent: 11 6 vieille dame! Donne-nous asile! Nous sommes 

etrangers ici. Donne-nous un coin pour dormir, et demain matin, 

nous nous en irons ... 11 

La vieille leur dit: 11 6 mes bien-aimes! Qui etes-vous? J'ai respire 

bien de dow: parfums dans ma vie, mais la fragrance qui emane de 

vos personnes, depasse tout! 11 

11 Nous sommes de la famille de l'Envoye de Dieu! Nous nous 

sommes enfuis de la prison d'Obeydo!Mh! 11 

11 Helas, mes enfants, j'ai un gendre tres cruel et tres heretique ... fl 

a participe dans la tragedie de Karbala. fl est l'un des partisans 

" d'Obeydollah. Je crains qu'en vous voyant, il vous tue. 11 

11 Nous te demandons l'asile pour cette seule nuit. A l'aube, nous 

nous en irons et reprendrons notre chemin. 11 

La vieille leur apporta a manger et il boire. Apres avoir mange, ils 

s'allongerent pour dormir et le frere alne dit il son benjamin:11 Dow: 
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fi·ere! j'espere que nous aurons une nuit calme et sans incidents! 

Viens te serrer a moi, pour que je puisse te donner un peu de ma 

chaleur, avant que la mort ne nous separe ... 11 

fls dormirent. Au milieu de la nuit, le gendre de la vieille femme 

aniva a l'improviste, et frappa brusquement a la porte. La vieille lui 

demanda ce qu 'il desirait. 

Le gendre insista cl entrer. En entendant la voix de la vieille il lui 

dit de de mere la po rte de la maison:" Deux enf ants se sont enfuis de 

la p1iwn d'Obeydollah. Le heraut a annonce que si. quelqu'un 

apporte la tete tranchee de l'un de ces deux en/ants, il recevra mille 

Dirhams de recompense! Et s'il apportera !es deux t~tes, il recevra le 

double! Te rends-tu compte de !'importance de cette recompense?! 

J'ai galope toute la nuit, sans avoir pu trouver aucun indice ... 11 

II 6 man gendre! Crains Mohammad au lour du lugement 

Dernier, car notre Envoye sera ton ennemi! '' 
11 En voila assez de ces sottises! 11 

" Que /eras-tu dans l'Au-delil, situ n'auras pas garanti ton Salut? " 
11 fl me semble que tu prends cette histoire trap personnellement, 

et trop a cceur! Va et habille-toi, car notre Emir desire te parter. 11 

II Qu'a t-il a me dire?! II 

11 Ouvre-moi la porte! le desire me reposer chez toi. Demain a 
l'aube, je continuerai mes recherches ... " 

La vieille dut ouvrir la porte, le nourrir et lui preparer une place a 
dormir. 

Durant la nuit, l'homme entendit des bruits qui confirmerent qu'il 

y avait d 'autres personnes chez sa belle-mere. fl se leva enrage, et 

tout en titubant dans le noir, it arriva a toucher le bras de l'un des 
freres. 

11 Bon sang! Qui es-tu? 11 

Le frere cadet toucha son atne pour le reveiller. 
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L'homme leur demanda:" Qui etes-vous? II 

11 Si nous te disions la verite, nous protegeras-tu ... ? 11 

" Bien-sur. 11 

JOI 

" Tu nous laisseras la vie sauve? Tu jures devant Dieu et Son 

Envoye?" 
11 Oui." 

"Et que Mohammad, Messager de Dieu soit ton Temoin? 11 

"Oui, oui!" 
11 Que Dieu Omnipotent soit ton temoin?" 

" Oui, oui! 11 

11 Nous sommes de la famille du Prophete, et nous nous sommes 

enfuis de la prison d'Obeydollah Ibn Ziyad pour nous sauver d'une 

mart certaine. 11 

11 Vous vous etes enfuis de la mart pour tomber dans le piege de la 

mart! Grace a Dieu que je vous ai finalement trouvesi " fl se leva 

alors et Lia leurs mains avec une corde et !es laissa ainsi, jusqu'au 

petit matin. 

A l'arrivee de l'aube, if appela un esclave noir du nom de Falih, 

et lui ordonna d'entmener !es deux gasses au bard de l'Eufrate, de 

leur trancher la tete et de Les Lui apporter pour qu 'il Les emmenat 

chez Obeydollahpour reclamer sa recompense. 

L'escalve !es emmena. L'un des freres, a mi-chemin lui dit: 11 

Combien la brillante noirceur de ta peau nous rappelle-elle celle de 

Bela!, le muazzin pref ere de l'Envoye de Dieu ... " 
"Mon mattre m'a ordonne de vous tuer. Qui etes-vous? II 

" Nous sommes de la famille de l'Envoye de Dieu! Nous nous 

sommes enfuis de la prison d'Obeydollah, et ceue vieille dame nous 

donna asile. Mais ton maftre nous veut morts ... 11 

L 'esclave s'agenouilla devant eux et baisa leurs pieds : 
II Que je meure U ['instant meme p0Uf VOUS! 6 VQUS, qui eteS de la 
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.fumille du Prophete! le ne devrais pas faire une chose qui rendra 

l'Envoye de Dieu mecontent de moi, le lour de la Resurrection! 11 

II se mit a/ors a courir en langant son epee au loin, se· jeta dans 

l'Eufrate et se mit i1 nager pour arriver i1 l'autre rivage pour s'enfuir. 

Son maftre le vit et lui cria: 11 Malheureux! Ou vas-tu? Comment 

oses-tu me desobeir? ! 11 

L'esclave tout en s'eloignant repondit: 11 Tant que tu ne 

desobeissais pas aux Commandements Divins, je t'obeissais! Mais 

maintenant que tu as desobei Dieu, je me declare exempt de toi et de 

tes f aits etje te desavoue : et dans ce monde-ci, et dans le monde de 

l'Au-dela! 11 

L 'homme appela alors son propre fils, et lui ordonna de trancher 

la tete de ces deux gargons qui etaient restes aux rivages de l'Eufrate. 

Le fils prit l'epee et courut vers !es deux en/ants. 

L 'un des · freres lui dit: 11 6 Jeune homme! Je crains pour ta 

jeunesse! Et du Feu de l~Enfer ... " 
II Mais qui etes-vous? II 

11 Nous sommes de la famille de l'Envoye de Dieu, et ton pere 
nous voudrait tuer. 11 

Le fits tdmba a genoux devant eux, et lui aussi repeta les memes 
choses que l'esclave de son pere. 

Lui aussi se jeta dans l'Eufrate pour s'enfuir et se sauver de la 
colere paternelle. 

L'homme, au comble de la rage, s'approcha afars lui-meme pour 

les tuer. Les deux gargons eurent peur et tremblerent d'effroi. fls se 

mirent a pleurer et le supplierent de !es laisser aller: 11 Ne nous tue 

pas! Au mains· emmene-nous au marche des esclaves et vends-nous 

a un bon prix. Mais ne provoque pas la co/ere de l'Envoye de Dieu 
pour notre mart! 11 

"le voudrais obtenir ma recompense d'Obeydollah! 11 



La Tragedie de Karbalil 103 

" Tu ne veux pas respecter les membres de la f amille du Prophete 

· de Dieu?" 

" Bien-sCtr que non! " 
II N'as-tu point de pitie pour notre jeune age? II 

" le n 'ai aucune pitie pour personnel " 

" Au-mains laisse-nous nous acquitter de notre ultime priere ... 

Ensuite tu pourras faire ce que tu voudras." 

"l'accepte. Faites ce que vous avez demande de faire ... " 

Chaque enfant s'acquitta alors de quatre rikats, et ils leverent les 

yeux vers le Ciel et invoquerent ainsi Dieu : 

" 6 Toi, Seigneur Etemel! 6 To4 Le Sage! 6 Toi, Le Meilleur des 

luges! Sais luge Supreme entre noUs!" 
L'homme se leva afars et en un clin d'ceil, sans prevenir, egorgea 

cruellement le graqon afne. 

n s'en alla pour mettre la tete dans sa sacoche. le frere cadet se 

jeta sur le cadavre decapite de son frere et fut tout impregne de son 

sang et commenqa a pleurer et dire:" J'irai ainsi voir l'Envoye de 

Dieu : avec le sang verse de man frere sur man corps! Et je me 

plaindrai de toil " 
L'homme lui dit mechamment:" Ne t'en fais pas! Tu vas 

subitement rejoindre ton frere! " 
fl trancha alors la tete du frere cadet aussi, ·et mit les deux tetes 

sang/antes dans la sacoche de sa scelle, et jeta leurs cadavres dans la 

riviere. 
n s'en fut chez Obeydollah. Le tyran etait assis sur son trone, et 

tenait une petite branche d'arbre dans sa main. 

L 'homme lui jeta !es deux tetes tranchees sur le sol. Obeydollah 

par trois f ois se leva . et se rassit devant [es deux tetes. Finalement ii 

demanda:" Ou. !es as-tu trouves ... ? " 

"Ma belle-mere leur avait donnes asile. " 
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"Ainsi tu n 'as point respecte la loi de l'hospitalite ... ? " 
"Non. " 

" Qu'est-ce qu'ils ont dit avant de mourir? ·11 

" Jls disaient que je devais /es vendre au marche des esclaves, et 

de ne pas me faire l'ennemi de l'Envoye de Dieu.11 

II Et qu 'as-tu repondu ? II 

" J'ai dit que je voulais obtenir mes deux mi/le Dirhams de 
recompense! " 

" Qu'est-ce qu 'ils ont dit?" 

" Que je devais /es emmener chez toi, pour que tu puisses decider 
de leur sort." 

" Qu'as-tu dit? " 

" Que 'je n'avais d'autre choix que de verser leur sang pour 
pouvoir m 'approcher de toi.11 

" Pourquoi ne me /es as-tu pas apportes vivants pour recevoir une 
double recompense de quatre mi/le Dirhams ... ?" 

" En f ait, je n '.Y ai meme pas pense. 11 

11 Qu'est-ce qu 'ils ont dit encore ? " 

" Que je devais /es respecter pour leur parente avec l'Envoye de 
Dieu." 

11 Qu'as-tu dit? 11 

11 
Qu 'il n '.Y avait aucune parente entre eux et L 'Envoye de Dieu. 11 

II Qu'est-Ce qu 'ils repondirent Q cela? II 

11 Qu 'ils voulaient s 'acquitter de leur ultime priere. 11 

11 Et apres?" 
11 

!ls leverent /es yeux au ciel et invoquerent le Seigneur · 11 6 
Dieu Omnipotent et Sage! 6 luge des juges! Decrete justement ! 11 

Obeydollah se touma alors vers ses hommes et demanda : 11 Qui 
voudra tuer cet homme ? " 

11 Moi, excellence!" 
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11 Emmene cet homme vil et meprisant, la ou il tua ces deux 

gamins, et tranche-lui la tete, et fais attention a ce que son sang, ne 

soit point melange avec leur sang. Depeche-toi ensuite de m'apporter 
sa vilaine tete! 11 

Cet homme trancha ainsi la tete de !'assassin cmel des deux fils 

d'Aghil, et on enfom;a sa tete tranchee sur la pointe d'une lance; 
a pres cela, les enf ants de la ville, pendant longtemps eurent 

l'habitude de jeter des pierres a son visage defigure et pourri et 

criaient: 11 Ce mechant meurtrier assassina les innocents enfants de 

l'Envoye de Dieu! 11 et cela, pendant des jours et des jours ... 

Selan les documents restes, ces deux garqons s'appelaient 

Ebrahim et Mohammad. 
Dans un autre H adfs, il est dit que ces deux garqons purent 

s'enfuir pendant qu'ils etaient prisonniers dans l'armee 

d'Obeydollah; ils arriverent a un puits d'eau et la, its rencontrerent 

une femme qui tirait de l'eau. 

Elle leur demanda qui ils etaient et ils se presenterent comme les 

petits-fits de !afar Tayyar Ibn Abi Taleb, oncle illustre de Hosseyn 
Ibn Ali, et non les fils de Moslem Ibn Aghil Ibn Abi Taleb, l'autre 
illustre oncle de Hosseyn Ibn Ali. Les deux garqons avaient insiste 
pour que la femme [ dont le mari etait un soldat d'Obeydollah} leur 

donnat asile. La femme accepta par pitie, mais son mari sut la verite 

et la continuation de cette histoire est comme celle qui a ete 

racontee, ulterieurement. 

Le sepulcre de ces deux enf ants est situe a une distance de cinq 
kilometres de Karbala. Alors peut-etre serait~ce plus raisonnable de 
penser que la seconde anecdote soit plus veridique et probable. 

Car deux enf ants de bas age, ne pouvaient se sauver de la prison 
de Kouf e, et de marcher une distance aussi tongue, sans avoir ete 
pris en otage pour la seconde fois. 
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Par consequent, les deux freres s'etaient enfuis des environs de 

Karbalf1, et apres avoir parcouru une distance d'environ cinq 

kilometres, avaient ete cruellement tues a cote de l'Eufrate. Que 

Dieu leur accorde Son Paradis! 

*** 

De l'itineraire de voyage de Hosseyn Ibn Ali: 

de la Mecque a l'Irak 

La mart de Moslem Jbn Aghil survint le neuvieme jour du mois 

de Zel'hajjah de l'an soixante de l'Hegire, et ii semble juste de dire 

avec certitude que Hosseyn Jbn Ali de son cote, sortit de la Mecque, 

ce meme jour. C'est a dire le neuvieme jour du mois de Zi-Hajje. 

Par consequent, Hosseyn resta tout le mois de Chaban, 

Ramadf1n, Chawal, Zelghadah et les huit premiers jours de 

Zel'hajjah a la Mecque. Pendant ce temps, beaucoup d'hommes de 
Hejilz et de Bassora, se joignirent a lui. 

Lorsque Hosseyn decida de partir vers l'Jrak, il circumambulait 

pour l'ultime fois autour de Ka 'abe, il s'acquitta de son 11 Say 11 entre 

Safil et Marvah, sortit ensuite de l'lhrilm, et executa le pelerinage de 

la Oumrah. fl ne put executer le grand pelerinage [ Hajj }, -car il 

craignait qu'on vfnt a la Mecque pour l'arreter et l'envoyer aupres de 

Yazid [ que Dieu le maudisse eternellement! ]. 

n est dit que Yazid avait ordonne a Amr Jbn Said Jbn Ass de 

venir avec une grande armee a la Mecque et de se battre avec 

Hosseyn. Ainsi, Hosseyn pour ne pas rencontrer cette grande armee, 

dut quitter la Mecque, le neuvieme jour du mois de Zel'hajjahe. 

Ibn Abbils racontait : un soir, je vis Hosseyn Ibn Ali dans un 

reve premonitoire. fl etait devant le Portail de Ka 'abe, et sa main 
etait dans la main de l'Archange Gabriel. 
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L 'Archange Gabriel criait a haute voix:" Venez preter serment 

avec Dieu Omnipotent! " 

fl est dit que Hosseyn, avant de quitter la ville sainte fit un sermon 

et dit:" le rends grfl.ce a Dieu. Ce que Dieu decide sera, et personne 

n 'a aucun pouvoir, excepte avec Son aide, et que les Salutations de 

Dieu parviennent a Son Envoye! La mart est liee aux enfants 

d'Adam, comme le collier qui est dans le cou d'une jeune fille; et 

combien j'aime mes ancetres! Comme !'amour infini que Jacob 

portait dans son cceur, pour son ft.ls Joseph! Et combien il me plaft et 

il m'est doux le lieu au man corps y succombera ! le dais atteindre 

ce lieu, et il me semble voir clairement devant mes yeux, les loups du 

desert qui dechirent et dechiquetent mes membres... Ce sera entre 

Nava Vzss<1l et Karbalfl. ... Ainsi, ils rempliront leurs estomacs vides, et 

leurs gueules aff amees avec ma chair sang/ante ... 

On ne peut s'enfuir du jour au la plume de la Providence a 

decrete [pour notre depart vers l 'Au-dela ] ... 

Tout ce qui plaft a Dieu, plaft aussi a nous, membres de la 

famille du Messager de Dieu. Nous patienterpns devant Sa calamite, 

car Dieu recompensera amplement ceux qui sont patients et 

endurants. fls ne seront pas eloignes de l'Envoye, et cela a cause des 

liens tisses entre la societe et leur Prophete. fls se rassembleront au 

Paradis autour de lui, et les yeux du Prophete de Dieu s'illuminera 

de les voir, et Dieu realisera Sa Promesse. Quiconque desire sacrifier 

sa vie pour notre cause, est fibre de le faire et peut se preparer pour 

rencontrer son Seigneur! fl peut quitter cette ville avec nous, car je 

m'en vais demain matin, avec la Volante Divine. " 

Lorsque Hosseyn decida de quitter la Mecque, Mohammad Ibn 

1 - C'etait le nom d'un cimetiere des Chretiens. Actuellement le sepulcre de Horr lbn Yazid Riyahi se 

trouve aussi dans le nerd ouest de Karbala 
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Hanafieh vint chez lui et dit: 11 6 Frere bien-aime! Les habitants de 

Kouf e, sont ceux-memes qui tuerent notre pere, et firent la guerre 

avec ton frere afne [Hassan f. Je crains de voir tout cela se repeter. 

Si tu veux, il serait preferable que tu restes encore a la Mecque. Car 

la Mecque est le lieu le plus s11r, et tu y es fort et cheri de taus. 11 

II Mon .frere! Je crains que Yazid me tue a l'improviste pres de 

Ka 'abe, et qu 'a cause de moi, le respect et la sanctite d11s a cette 
Maison en soient detruits! 11 

11 Dirige-toi afars vers un autre pays! De sorte que personne ne 
puisse t'atteindre! 11 

H osseyn promit d '.Y reflechir. 

Mais a l'aube, il decida de partir quand meme. Mohammad se 

precipita chez lui: 11 Ne m'avais-tu pas promis dy reflechir un peu ... ? 11 

11 Si. Mais je vis man grand-pere en reve. Il m 'a dit : 
11 Quitte cette ville, car la Volante de Dieu est que tu sois tue. 11 

11 Alors pourquoi emmenes-tu aussi les .femmes et les en.fants de la 
.famille avec toi? 11 

11 Car notre Prophete m'a dit: 11 Dieu a decide de les voir 
prisonniers de l' ennemi ... 11 

fl fit alors tristement ses adieux avec son frere, et ils ne se virent 

plus sur cette terre... Certains disent que cette conversation eut lieu a 
Medine, et non a la Mecque. 

L'lmam la.far Sadegh dit: 11 Quand Hosseyn voulut partir en Irak, 

il donna son testament a Omme Salameh, et lorsque le seigneur Ali 

Jbn 'l Hosseyn retouma, Omme Salameh, lui rendit taus les 

documents que Hosseyn lui avait laisse en son depart. 

Ibn Abbas aussi vint a voir Hosseyn, et Lui dit de renoncer d'aller 
en lrak. fl Lui dit qu 'il rencontrerait s11rement des traftres au lieu des 

hommes fideles et loyaux. Et qu 'il serait oblige de faire la guerre. 

Hosseyn lui repondit: 11 Je . sais combien tu es inquiet pour man 
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bien-etre, mais Moslem lbn Aghil ni 'a ecrit une lettre reconfonante, 

et m 'a in.forme que !es Koufiens lui ont chaleureusement prete 

serment d'allegeance ... 11 

11 Mais ceux-memes qui se montrent comme tes paftisans, demain 

seront contre toil !ls viendront se battre contre toil Exactement 

comme tout es !es mechancetes qu 'ifs commirent contre ton pere et 

ton frere! !ls te trahiront! Ne connais-tu point leur inconstance et le 

fait qu 'ils ne sont pas flab/es du tout?! Au mains n'empone pas les 

femmes et !es en/ants avec toi ... ! 11 et il embrassa a/ors un point 

invisible entre !es yeux de Hosseyn et lui dit : je te fie aux mains du 

Bon Dieu, 6. toi qui vas etre tue prochainement ... II 

Hosseyn lui dit: 11 Je jure devant Dieu que je prefererais mowir la, 

que de mourir dans cette ville! Je n 'aime pas etre la cause principale 

pour laquelle le respect et la sanctite de la Mecque seront brises ... 11 

,... 
De meme, Abou Bakr Ibn Hflress Jbn Hecham vint le voir, et 

repeta tout ce que !es autres amis de Hosseyn lui avaient deja rdit. II 

dit: 11 6 cher cousin! As-tu oublie que ton pere etait encore plus 

puissant que toi? Mais les gens l'abandonnerent avec grande 

ingratitude! 11 

Hosseyn lui dit: 11 Que Dieu t'accorde Ses recompenses, 6 cousin 

bien-aime! Que la Volante de Dieu soit accomplie! 11 

Abou Bakr dit alors: 11 ]'attends que tu reqoives ta recompense des 

malheurs qui t'arriveront, 6 cousin bien-aime ... 11 

En fait, Abdallah Ibn Zobayr au fond, preferait voir Hosseyn 

quitter la Mecque au plus vite, mais il propdsa quand meme son 

aide il Hosseyn; mais Hosseyn la refusa et le remercia, et finalement 

ils se dirent adieu entre 11 Hajarol As'vad " [la pierre Noire] et le 

Portail de Ka 'abe. 

Ce jour-lil, quelques hommes de la famille de Bani Assad 

entendirent ce qu 'ifs se disaient a voix basse. 
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Jbn Zobayr lui dit:'' Si tu desire:,~ tu pourrais rester ici. Nous 

viendrons a ton aide et te pretemns serment d'allegeance ... 11 

Hosseyn repondit:" Mon pere me racontait toujours qu'il y viendra 

un belier a la Mecque, et que le respect et la sanctite de la Mecque 

seront brises a cause de ce belier. le ne voudrais etre ce belier. 11 

11 Si tu desires, reste et je t'obeirai en toute chose ... " 
11 le ne voudrais cela pour rien au monde. 11 et its avaient continue 

de parter avec une voix encore plus basse, jusqu'a ce que personne 
ne put les entendre. 

Mohammad Jbn Hanafieh pleura tellement que ses larmes 

remplirent le vase dans lequel il faisait ses ablutions ... En fait, taus 

les habitants de la Mecque etaient profondement tristes du depart de 
Hosseyn lbn Ali. 

( Peu apres, on tua Ibn Zobayr dans Masjedol Haram {la Sainte 

Mosquee} et quasi detruirent la Mecque avec les arquebuses et les 

fleches · innombrables qu 'ils lan~aient, et ils ne voulurent point 
respecter la sanctite de cette ville sainte.) 

En verite, si Hosseyn voulait vivre tranquillement, loin de toute 

discussion et de toute dispute, il aurait pu rester a Medine, preter 

serment a Yazid, comme il l'avait fait pendant les dix dernieres 

annees de la vie de ·Moaviyeh. Mais Hosseyn, tout en sachant 

parfaitement qu 'il allait vers sa mart et celle des siens, accepta de 

faire cette insurrection, au nom de la justice et le droit, et pour 

aneantir la tyrannie et !'oppression de la famille de Bani Ommayyeh 

[ Omeyyades ]. fl savait bien qu'Obeydollah lbn Ziyad etait venu 

pour le tuer, et qu'il avait tue son bien-aime Moslem lbn Aghil, et il 

savait qu 'il ne recontrerait aucune fidelite de la part des Koufiens. 
Cependant, il continua son chemin, et ne voulut point se faire 11 

perdre 11 accidentellement dans le desert; il ne voulut prendre asile 

dans aucune autre regi,on, et ne voulut non plus se sauver des 
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hommes de Horr Jbn Yazid, quand ii pouvait a tout moment !es 

delaisser, et ne laisser aucune trace de sa personne. Mais en faisant 

tout cela, ii n'aurait pas execute la Volante du Seigneur et de Son 

Prophete, et il savait que sa mission, decidee par Dieu, etait en effet 

celle de continuer son chemin, tout droit vers l'lrak, pour inviter !es 

gens pour l'ultime fois vers la vraie Religion,_ et de !es eloigner de 

!'oppression, de !'injustice, de !'amour et de la convoitise envers !es 

biens de ce monde terrestre. 

Si !es gens pouvaient accepter son sacrifie - et son comportement 

vaillant et brave - [ et il savait parf aitement que son depart sera sans 

retour ], ii pouvait alors arriver a cette certitude qu 'il avait 

entierement accompli sa mission, selon la Volante Divine. Sinon, ii 

aurait atteint le rang du martyr et apres sa mart, !es gens pouvaient 

finalement comprendre la soif du pouvoir et !'ambition 

intransigeante de Yazid et de ses semblables. !ls pouvaient 

comprendre que le vrai Islam n 'etait point ce que !es Bani 

Ommayyeh [ Omeyyades ] clamaient de vouloir suivre et d'obeir. 

Pendant que Hosseyn pouvait demontrer ce qu'etait le vrai Islam. 

C'est tout. 

*** 

Du depart de Hosseyn lbn Ali 

Hosseyn etait accompagne de quatre vingt deux hommes, et ii 
n'avait pas encore rec;u la nouvelle de la mart de Moslem. Car 

Moslem venait d'etre tue ce jour meme ... 

Taus ceia; qui l'accompagnaient, etaient des Chiites qui 

l'aimaient de tout cceur, et lui etaient devoues corps et ame; ou bien 

ils etaient composes des membres de sa Jamill7, ou de ~a famille de 
ses oncles, de ses freres ou de ses sceurs. 

Quand Amr Ibn Sald, le gouverneur de la Mecque, sut que 
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Hosseyn etait parti, ii envoya son .frere vers Hosseyn pour qu'il le 

persudat de faire demi-tour. Mais Hosseyn resta indifferent a cette 

proposition. 
De son c6te, son beau-frere, Abdallah lbn Jafar, l'illustre epoux 

de dame Zeynab-e Kobra ecrivit a Hosseyn : 
11 6 Hosseyn! Je t'adjure de revenir! Apres avoir Lu ma Lettre, 

retourne vite aupres de nous, car je crains pour ta vie et pour celle 

des autres qui t'accompagnent! J'ai bien peur que Les ennemis 

veuillent te faire du mal a toi et a ta f amille! Ainsi la lumiere de ce 

monde s'eteignera si jamais ii t'arrivera~t un quelconque malheur! 
Tu es le Guide des croyants pieux, et l'espoir illuminee des serviteurs 

de Dieu! Ne t'empresse point a continuer ton chemin. Laisse-nioi te 

rejoindre! 11 Et il envoya ses deux fits Aoun et Mohammad vers leur 

oncle Hosseyn pour le defendre Lui et leur mere, dame Zeynab qui 

accompagnait desormais partout son frere Hosseyn. 

Abdallah s'en fut chez Amr lbn Said lbn Ass qui etait le serviteur 

de Yazid a la Mecque, et Lui dit: 11 Ecris a /'instant une Lettre a 
Hosseyn, et donne-lui de l'espoir et dis-lui que tu feras tout ce qui est 

en ton pouvoir pour que tout se finisse bien! Dans ta Lettre, prete 

se1ment, et jure sur ton ai"eul pour qu 'il revienne, de sorte qu 'ii ait un 
cceur calme et sou/age. " 

Amr dit: 11 Ecris-la toi-meme. Je mettrai ma signature en bas de la 
Lettre.'' 

Ainsi ils envoyerent la Lettre par l'intermediaire de Yahya, le frere 
d'Amr. Abdallah lbn Jafar le suivit aussi. ,, 

Hosseyn !es re~ut, lut la lettre, mais refusa neanmoins de 

retourner a la Mecque. fl dit qu'il avait vu le Prophete de Dieu en 

reve, qui lui avait enjoint d'accomplir la mission que Dieu lui avait 

choisi. On lui demanda quel etait ce reve, mais Hosseyn ne voulut 

pas le devoiler et repondit seulement:11 Jene le devoilerai pas. Ainsi 
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je rejoindrai au plus vite, man Seigneur Dieu ... 11 

fl est dit que lorsque Abdollc'Jh sut pour de ban que Hosseyn (son 

cousin et son beau-frere ) ne retournera point vers la Mecque, ii 

ordonna a ses deux fils, Aoun et Mohammad, de servir sous le 

commandement de leur oncle, et de faire le Jihdd a ses c6tes. 

Hosseyn passa par Zdt Ergh, Hdjar et resta meme un jour et une 

nuit a Khozaymieh. Quand le soleil se leva, Dame Zeynab alla voir 

son frere et lui dit: 11 Sais-tu ce que j'ai entendu hier soir? 11 

11 Qu'est-ce que tu as entendu? 11 

11 Au milieu de la nuit je sortis de ma tente, lorsque j'ai entendu 

une voix descendue des Cieux qui m'a interpelee et annoncee :11 6 
yeux! Remplissez-vous de larmes, car qui pleurera apres moi, pour 

ces mart.yrs ... ? Ce sont des hommes que la Mort attire vers Elle! 

Comme ce que Dieu a decide pour l'accomplissement de ces faits ... 11 

Hosseyn repliqua:11 Sceur bien-aimee! Tout sera accompli selon la 

Volante Divine, et nous devons nous soumettre a Sa Volante. 11 

Et Hosseyn continua son voyage jusqu'a Zaroud. Pendant le 

voyage, . certains hommes connus au inconnus se joignirent a 
Hosseyn et le suivirent dans la mart. Un de ceux, etait Zoheyr Ibn 

Gheyn Bajali. Hosseyn, dans une des etapes de leur voyage envoya 

son mess ager vers lui. Il.s avaient taus, accidentellement, f ait un 

campement dans un meme relais, pour passer la nuit. H osseyn 

l'appela a Lui, mais Zoheyr hesitait, quand son epouse intervint 

energiquement et fermment Lui dit: 11 Honte a toil Le petit-fils de 

l'Envoye de Dieu te reclame, et tu hesites a lui rendre visite ... ? 

Hdte-toi, pardieu! 11 

Quand Zoheyr retourna, ii avait /'air heureux. If dit a son 

epouse: 11 Mamie, Je te divorce amicalement. Retourne chez les tiens, 
car je ne voudrais que ri.en de ma! ne t'arrive! J'ai parle avec 

Hosseyn Ibn Ali, et je voudrais donner ma vie et mes biens pour Lui! 



114 Naf ass'ol Mahmoun 

11 n offrit a lo rs une belle compensation financiere ii sa femme, et 

demanda a ses hommes de ramener son epouse a sa destination, 

au pres de sa f amille. La femme pleura it desesperement en f aisant 

ses adieux avec son epoux et lui 'dit: 11 Que Dieu te benisse et te 

preserve intact! Que tout aille bien pour toi, et que tu puisses te 

rappeler gentiment de moi, au lour du Jugement Dernier, devant 

l'illustre ai"eul de Hosseyn Ibn Ali! 11 

Zoheyr fut tue avec Hosseyn. Son epouse en apprenant la 

nouvelle, envoya son serviteur pour qu'il puisse enterrer son epoux, 

selon !es rites religieux. Mais lorsque l'esclave arriva dans le champ 

de bataille et trouva le cadavre son maftre, il vit en meme temps le 

saint corps mutile de Hosseyn, nu et delaisse ... 

n se dit: 11 Comment pourrais-je envelopper man maftre d'un 

suaire, quand notre maftre a taus, Hosseyn Ibn Ali, est ainsi seul et 

delaisse ... ? 11 II enveloppa alors tendrement le saint corps de Hosseyn 

avec le suaire que sa maftresse avait destine pour son epoux martyr, 

et trouva un autre suaire pour Zohayr. 

Abdallah Ibn Soleyman et Manzar Jbn Moch'ma 'al racontent: 11 

Nous avians accompli notre pelerinage, et nous voulions parvenir le 

plus rapidement possible a la caravane de Hosseyn Ibn Ali, pour 

savoir ce qui lui etait arrive. Nous parcourions alors rapidement !es 

etapes du voyage qui nous separaient de lui, et nous ne restions pas 

trap dans !es relais. 

Un jour finalement, nous rencontrames Hosseyn a Zaroud. 

Soudain un homme qui ·venait de Koufe apparut, mais en voyant 

Hosseyn, il changea de direction et s'en fut a une autre direction. 

Nous vfmes Hosseyn qui le regarda et voulut l'appeler pour 

demander ·a ce cavalier inconnu des nouvelles, mais apres un 

instant, il changea d'avjs, et laissa l'homme continuer son cbemin. 

Un de nos hommes nous dit: 11 n serait ban d'aller lui demander 
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des nouvelles Kouf e. II 

Afars nous galopames de nouveau, et nous approchames de 

l'homme. Nous nous presentames a lui, pendant qu'il se presenta de 

son cote. fl nous annom;a que Moslem Jbn Aghil et Rani lbn Orveh 

avaient ete tues. Nous nous depechames alors vers Hosseyn pour le 

mettre au courant de la terrible nouvelle. 

Hosseyn repeta plusieurs fois: 11 Certes nous sommes a Allah, et 

c 'est a Lui que nous retournerons... 11 

Nous lui dtmes: 11 Pour !'amour de Dieu, retournez a votre ville, et 

laissez ces Koufiens se debrouiller taus seuls aans leur difficulte. 

Vous n'aurez aucun defenseur digne et brave dans cette ville! Nous 

craignons pour votre vie! 11 

Hosseyn regarda vers les enfants de Moslem lbn Aghil et leur 

demanda:" Que pensez-vous de la mart d'Aghil ... ? 11 

11 Nous jurons devant Dieu que nous voudrions nous venger! Ou 

bien de boire comme lui, de la coupe du Martyre! Nous ne 

retournerons pas! 11 

· Hosseyn se tourna vets nous et dit: 11 le jure devant Dieu que la 

vie, apres ces hommes, ne sera plus douce pour moi ... 11 Et nous 

sames qu 'il voulait continuer sa route. 

Nous lui souhaitames bonne chance, et il demanda aux serviteurs 

d'augmenter encore plus !es mesures des provisions alimentaires et 

l'eau potable de leur caravane. 

Hosseyn arriva a Zobaleh et la nouvelle de la mart d'Abdollah 

Jbn Bagh 'tar lui parvint. Hosseyn se tourna vers ses compagnons et 

leur annonc;a la nouvelle de cette mart et continua ainsi: 11 Nos 

Chiites sont restes sans protection ni aide, a Koufe ... Ceux d'entre 

vous qui desirent rentrer chez eux, peuvent le faire en toute quietude, 

et je leur retire leur serment envets mbi. 11 Beaucoup d'!!:_ommes afars 

qui avaient commence a suivre Hosseyn, se disperserent alors dans le 

' •I, 
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desert, !es uns allant a gauche, !es ai1tres a droite. 

Seuls, ceux qui avaient suivi Hosseyn de Medine, restaient encore 

a ses cotes. Hosseyn avait dit cela, en connaissance de cause. Car 

bans nombres d'hommes l'avaient suivi en pensant que Hosseyn 

aniverait en homme victorieux et en vainqueur indiscutable a Kouf e. 

Beaucoup pensaient pouvoir obtenir des pastes importants. Et ii y 

avait aussi un autre groupe d'hommes qui voulaient savoir 

exactement !es projets futurs de Hosseyn, avant de se commettre et 

de s'engager. Ainsi, ces groupes d'hommes le lacherent, et Hosseyn 
ne tint aucune rancune contre eux. 

De ce jour, Hosseyn repetait souvent le nom de Yahya lbn 

Zacharie [Saint Jean-Baptiste). Celui dont on avait coupe la tete, 

pour le plaisir d 'une prostituee et d 'un homme adult ere... n parfait 

de Moslem lbn Aghil, de lui-meme et de leurs tetes tranchees, et de 

nouveau se rappelait de Yahya et ii parfait melancoliquement de la 

mesquinerie, de la traftrise et de la trahison du monde terrestre 
envers !es etres humains . 

.A chaque etape, ii ordonnait qu'on pru beaucoup d'eau durant le 

voyage, et ils passerent aussi Batn al Aghabeh. 

Durant le voyage ii rencontrait beaucoup d'hommes qui 

l'avertissait et lui disaient de rebrousser chemin, tant la trahison des 

Koufiens envers lui, apparaissait desonnais claire et indeniable. 

Et Hosseyn repondait souvent:" Je comprends parfaitement vos 
justes inquietudes ... 

Cependant le Commandement Divin est tout autre, et rien ni 

personne ne powrait faire obstacle a ce Commandement. 

Je jure devant Dieu qu'on versera impudiquement man sang, et ils 

ne me lacheront point, tant qu'il ne m'auront pas tue et massacre 
indignement et traftreusement. 

Ensuite Dieu leur donnera un homme qui sera pire qµe taus pour 
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Les gouverner, et qui les transf 01mera en une nation des plus 
mesquines et des plus viles... 11 

*** 

De la rencontre de Hosseyn Ibn Ali 

avec Horr Ibn Yazid Riylihi 

Hosseyn et ses compagnons contnuaient leur chemin, et arriverent 

a mi-chemin de leur destination. Un jour ils virent des cavaliers qui 

galopaient au loin, et venaint a eux. Hosseyn tourna vers la gauche, 

mais avant peu, il vit que les cavaliers au loin, avaient eux aussi 

change de direction pour les atteindre. !ls avaient des bannieres et 

des etendards dans leur troupe, et leur nombre etait grand. 

Hosseyn ordonna qu'on fit le campement. Les cavaliers 

s'approcherent de plus en plus, et finalement Hosseyn et les siens 

virent que les cavaliers inconnus etaient environ mille hommes. Leur 

commandant n'etait autre que Horr Ibn Yazid Riydhi. 

Il etait midi, et il faisait une chaleur torride. Hosseyn et ses 

compagnons avaient la main sur leurs epees, prets a se battre avec 

les nouveaux venus. 

Hosseyn ordonna a ses hommes: 11 Avant tout, apaisez la soif de 

ces hommes, et de leurs chevaux. 11 

On leur apporta de l'eau, et tous burent avidement sans 

exception. 

Ali Ibn Ta 'dn Mohdrebi racontait: 11 J'etais avec Horr en ce jour, 

et j'arrivai le dernier. Hosseyn vit ma soif et celle de man cheval. Il 

me dit alors de faire coucher man chameau. le ne compris pas ce 

qu 'il voulait faire en premier lieu, il repeta a/ors sa demande et dit: 11 

Neveu! Repose ton chameau. 11 

J'obeis et il me dit: 11 Maintenant etanche ta soif. 11 fl me donna 
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alors une outre, mais je ne savais comment boire de cette outre, il 

s'approcha alors lui-meme, et renversa gentiment l'outre, de sort.e 

que je pus boire a man aise. J'abreuvai ensuite man cheval. 11 

Ho1T etait venu de Ghadessiyeh, car Obeydollah lui avait ordonne 

de prendre mille hommes avec lui, et de venir a la rencontre de 

Hosseyn. n faisait midi, et Horr se tenait encore en garde a vous, 

devant H osseyn. 

Hosseyn ordonna a Hajjaj Jbn Masrough de devenir leur muezzin, 

et d'appeler les croyants pieux en priere. 

Hosseyn se prepara a s'acquitter de sa priere. Au debut il loua 

grandement et humblement Dieu et Ses Bienf a its. 

n declara ensuite: 11 6 gens! Ce n'etait pas moi qui voulais venir a 
vous! Mais c'etait vous-memes, qui m'avez invite a venir a Koufe, 

parce que vous n'aviez pas d'Jmam. Vous esperiez ainsi qu'avec ma 

venue, Dieu vous ferait Grace. Si vous etes encore de cet avis, 

dites-le moi et je continuerai man chemin. Si vous regrettez ce que 

vous avez dit, et que vous ne desirez plus ma presence a Koufe, 

faites-le moi savoir et je rebrousserai chemin et rentrerai chez moi. 11 

Personne ne lui repondit. 

Avant d 'entrer dans la priere, il se touma al ors vers Harr et lui 

demanda: 11 Veux-tu t'acquitter de ta priere avec tes propres 

compagnons ... ? 11 

Horr repondit: 11 Que non! Nous nous acquitterons de notre priere 

avec toi, 6 Hosseyn! 11 

Hosseyn commen<;a alors la priere du midi . 

Apres la priere, quand il rentra dans sa tente, cert.ains de ses 

compagnons vinrent le voir. Horr de son cote, entra dans la tente 

qu'on lui avait prepare. 

De nouveau, a l'heure de la priere de l'apres-midi, Hosseyn sort.it 
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et s'acquitta de sa priere, tandis que les autres se mettaient derriere 

lui. 

Apres cela, Hosseyn se touma vers Horr et ses hommes, et apres 

avoir low! Dieu, illeur dit: 11 6 gens! Si .vous reconnaissez la justice et 

le droit, Dieu sera plus Satisfait de vous! Nous, qui appartenons a la 

f amille du Prophete de Dieu, nous avons la preponderance sur to us, 

pour nous occuper du pouvoir et du Calif at, que ceux qui ant usurpe 

ce paste par force, et qui se comportent en tyrans et agissent avec la 

force de Zeus bras... Et si par hasard, vous ne voulez pas suivre la 

justice et le droit, et que vous ne nous aimez pas, et ne voulez pas 

reconnaltre notre droit legitime, et si votre opinion a change, et que 

vous ne nous voule:z plus chez vous, alors faites-nous savoir, et nous 

rebrousserons chemin aussit6t pour repmtir chez nous. 11 

Horr dit: 11 le jure devant Dieu que je ne sais rien de toutes ces 

lettres dont vous parlez ... 11 

Hosseyn ordonna a. l'un de ses hommes, d'aller chercher les lettres 

et les missives que les Koufiens lui avaient envoye dans ces ultimes 

semaines, pour !'inviter a venir ii Koufe, pour prendre le pouvoir 

entre ses mains. 

L 'homme renversa le sac qui contenait toutes ces lettres, et une 

montagne de lettres tomba parterre, devant Horr. 

Horr dit:" Nous n'appartenons pas a ceux qui vous ant ecrit ces 

lettres. On m'a ordonne de venir a votre rencontre, et de ne pas vous 

Zacher d'une semelle. C'est tout. Nous avons l'ordre de vous 

emmener chez Obeydollah Ibn Ziyad. Rien de •plus. 11 

Hosseyn lui dit:" Mais ne sais-tu point que la mart est beaucoup 

plus proche de tout cela, a toi, 6 Horr ... ? 11 

H osseyn ordonna alors aux siens, de se mettre en route pour 

retoumer chez eux. Il fit signe a ses hommes de se mettre en avant de 

la caravane. Mais Horr leur fit obstacle avec ses hommes. 
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Hosseyn au comble de la stupeur, s'exclma: 11 Horr! Que ta mere 

po11e ton deuil!<1> Mais que·veux-tu de nous?! 11 

Horr repliqua: 11 le jure devant Dieu que si un autre que vous 

m 'avait dit cela, moi-aussi j'aurais prononce le nom de sa mere! 

Mais avec votre illustre mere, taus doivent uniquement la louer, et 

exp rimer leur plus prof and respect, au plus haut degre... Et de la 

meilleure maniere possible! 11 

Hosseyn lui dit: 11 Que veux-tu de nous?" 
11 le dais vous emmener chez Obeydollah." 
11 le jure devant Dieu que je ne te suivrai pas!" 

Horr par trois fois repeJa: 11 le ne vous lacherai pas d'une semelle!" 

La discussion dura quelque peu et Horr dit finalement: 
11 Mais on ne m 'a pas ordonne de vous tuer! J'ai uniquement 

comme mission, de rester a vos cotes, jusqu'a ce que vous arriviez a 
Koufe. Mais maintenant que vous ne voulez plus venir a Koufe, de 

grace, choisissez une route qui ne se termine ni a Kouf e, ni a 
Medine! Ainsi, la justice sera accomplie entre vous et moi. Et 

donnez-moi une opponunite pour que je puisse envoyer une. lettre a 
Obeydollah. Vous aussi, vous pourriez ecrire une lettre a Yazid OU 

Obeydollah. Peut-etre que Dieu dans Sa Bonte et Sa Grace, fera en 

sorte qu 'il n '.Y ait plus aucune discorde entre nous, et que vous 

puissiez continuer votre chemin, et avancer vers ou ii vous plaira." 

Hosseyn choisit afars de prendre la route de Uzayb et de 

Ghadessiyeh; Horr et ses compagnons aussi continuerent a le suivre 
comme avant. 

Dans une autre etape, a Beyzeh, Hosseyn se mit de nouveau a faire 

un sermon devant les soldats de Horr et leur dit : 

1 - Ceci est une maniere de dire tres commune en langue Arabe, une sorte d 'elocution. C'est comme 

dire : " Malheureux! " en langue Frarn,aise. Par consequent cette sorte de phrase ne represente 

aucune chose speciale, et elle n'est pas insultante non plus. 
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11 6 gens! L'Envoye de Dieu disait quand un homme brise les 

Interdictions Divines, et qu 'if pietine ce qu 'if avait promis a son 

Dieu, et se met cl s'opposer avec la Tradition du Messager de Dieu, 

et que son comportement avec !es serviteurs de Dieu est accompagne 

d 'injustice et de peche, si les autres ne se mettent pas a le renier et 

desavouer, alors Dieu se voit oblige def aire partager le terrible destin 

de ces hommes, avec l'affreux destin de ce tyran, et de leur faire 

goCUer les pires tourments. Sachez que les Bani Ommayyeh 

[ Omeyyades ], suivent les commandements du Satan, et qu 'ifs 

dedaignent les Commandements Divins, et commettent toutes sortes 

d'injustice et de com-tption! ifs ant outrepasse les limites que Dieu 

avait designees, et ifs ant fait sortir d'interdiction et rendu 

permissibles toutes les choses de/endues, et interdit toutes les choses 

permissibles! le suis le premier homme a vouloir et pouvoir interdire 

certaines choses, et de vous empecher de les commettre, et vous 

m'avez ecrit d 'innombrables lettres, et vous m'avez envoye vos 

messagers pour me dire que vous vouliez me preter votre serment 

d'allegeance, et que jamais vous ne me laisseriez seuls, et que vous 

me def endriez des tyrans et combattriez a mes cotes, et que vous 

seliez constants et fide/es envers vos engagements! Et c'est 

proprement cela, - la meilleure voie pour atteindre la vertu et la 

Satisfaction Divine, car c'est moi : Hosseyn! le suis le fifs d'Ali et 

de Fatemeh, fille de l'Envoye de Dieu [Que Dieu accorde la Paix et 

la Gloire a Lui et a sa famille ] I le suis avec vous, et je suis votre 

" exemple vivant 11 que vous devez taus suivre, et je suis votre guide , , 
dans la vie. Et si vous ne restez pas engages et constants envers votre 

pacte, et que vous le brisez et vous retirez de . votre serment 

d'allegeance, je vous assure et vous le jure devant Dieu Omnipotent 

que je ne m'etonnerais point! Car vous avez fait la meme chose avec 

man pere, man frere et meme man cousin germain, Moslem. Celui 
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qui tombe dans votre piege, est en verite un homme inexperimente. 

· Sachez qu 'en faisant ainsi, ·vous vous detournez de votre destin 

bienheureux, et que vous perdez votre recompense. Celui qui brise sa 

promesse, recevra sa part de degut et de dommage, et sous peu, Dieu 

Omnipotent me rendra libre de vous, et je n 'aurais plus besoin 
d;aucun d'entre vous. 11 

Zoheyr lbn Gheyn Bajali se leva afars et dit: 11 6 fils du Prophete 

de Dieu! Que Dieu te guide en toutes choses! Nous t'avons bien 

ecoute. le jure devant Dieu que si tu restais immortel, nous aussi 

nous serions restes immortels, mais nous aimons la vie, uniquement 

parce que tu y es, et nous voudrions venir a ton aide. Ainsi, nous 

declarons que nous pref erons quitter ce monde avec toi, que de rester 

sur cette terre, sans ta presence! 11 

Hosseyn le benit et de son cote, Nafe lbn Hela1 se leva et lui dit: 11 

le jure devant toi que nous aimons taus ceux qui t'aiment, et nous 

ha'issons tous ceux qui te ha'issent! Et que nous sommes les ennemis 
de tes ennemis! 11 

Burayr Ibn Khosayr se Leva a son tour e,t declara: 11 le jure au nom 

de Dieu, que Dieu nous a faits un grand honneur, pour nous avoir 

choisis d'etre a tes cotes, et de nous battre comme tes compagnons 

d'mmes! Que .tJJieu nous dechire, et dechiquete nos membres pour 

ton salut! Ainsi, ton illustre ai"eul intercedra pour nous au lour du , 
Jugement Dernier! 11 

Horr entre-temps, continuait a obeir a ses instructions et de suivre 

pas a pas Hosseyn et sa caravane, avec ses propres hommes. 

Hosseyn lui dit un jour:" Horr! Est-ce que par hasard, tu voudrais 

me faire cr.aindre la mort? Sais-tu que situ me tuais, la mort ne te 
lachera plus? Sais-tu que la mart, pour un noble combattant n'est 

pas honteuse? Au contraire! Si son intention est bonne, vertueuse et 
honorable, et s'il s'efforce avec devotion et justice, et qu'il s'entoure 
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d'hommes honorables et nobles, au moment de la mart, il s'en ira 

bravement et les gens seront tristes de sa mart, et s'opposeront avec 

les hommes vils et injustes! Ainsi, si je reste vivant, je ne regretterai 

rien, et si je meurs, personne ne pourra me reprocher ou me blamer 

pour quoique ce soit! Seuls, ta honte et ton regret resteront avec to~ 

et tu seras avili ... 11 

Horr en entendant cela, prit ses distances avec la caravane de 

Hosseyn, pour ne pas trap les deranger. Finalement ils arriverent a 
Ozaybol Hojanat [ qui avait une distance de quatre milles avec 

Ghadessiyeh ]. 

Soudain quatre cavaliers apparurent. fls etaient Nafe Jbn Hilak, 

Maj'ma Jbn Abdallah, Omar Jbn Khaled et Tirimmah Jbn Adi. 

Quand ifs arriverent pres de H osseyn, Tirimmah se mit a reciter ces 

vers et dit [ traduction en prose } :11 6 man chameau, accours et 

n'aie pas peur d'avancer en hate! Emmene-nous a notre destination 

avant l'aube! Mes compagnons sont les meilleurs cavaliers et les 

meilleurs voyageurs, et nous voulons arriver a up res d 'un homme 

illustre et gl.orieux! Un homme libre, independant et brave! Celui 

meme que Dieu a choisi pour accomplir les meilleures choses! Tant 

que durera le monde, Dieu le preservera, et la f amille de l'Envoye de 

Dieu represente notre honneur a taus, et les membres li,e ceue illustre 

f amille ant un visage cl air, resplendissant et rayonnant! 6 Dieu! Que 

des benefices et des degats nous atteignent ensemble! Rends 

victorieux man seigneur et man ma'itre Hosseyn, envers les hommes 

qui se precipitent vers leurs perditions et qui ne sont que des 

heretiques! Rends-le victorieux envers les deux fils maudits d'Abi 

Soffiyan : Yazid qui est toujours saou~ et Obeydollah qui est le 
batard d 'un batardl' 

Horr se tourna vers Hosseyn et lui dit: 11 Ces hommes viennent de 

Koufe, et avec votre permission, je voudrais les arreter ou bien les 
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renvoyer de nouveau a Koufe. 11 

Hosseyn Lui repondit: 11 Ces lwmmes sont mes compagnons et je ne 

te laisserai pas Les toucher! 

le Les protegerai, comme je me protege. ifs ont le meme rang que 

les compagnons qui m'accompagnent depuis Medine. Si tu veux 

rester constant et fidele envers la promesse que tu m'as faite, a/ors 

laisse-les tranquilles. Autrement je serai force de me battre avec toi. 11 

Horr se retira subitement pour ne pas manquer de respect et pour 

ne pas manquer a sa promesse envers Hosseyn. 

Maj'ma dit: 11 Les Koufiens sont ennivres ... Surtout les aristocratf!s 

de Koufe qui offrent sans aucune raison precise, des pieces d'argent 

au peuple, et qui sont en train de les detoumer de ce qu'il t'avaient 
promis, 6 Hosseyn! 

Les gem~ par amour de /'argent et de la position se sont toumes 

vers Les Bani Ommayyeh [ Omeyyades ] et leur sont devenus 
devoues, helas ... 

Maintenant ils te voient comme leurs ennemis. Mais il y a aussi 

d'autres personnes qui continuent a t'aimer et te vouloir du bien. fls 
attendent que tu Les appelles, pour qu 'ils se battent a tes cotes. II 

Hosseyn demanda ensuite des nouvelles de son messager, Gheyss 

Ibn Mass'har Seydilvi et ifs lui dirent: 11 Hassin Jbn Tamim l'arreta et 

l'envoya chez Obeydollfih. Obeydollfih lui ordonna de te maudire toi 

et ton illustre pere, ii refusa categoriquement; au contraire il salua toi 

et ton pere avec la plus grande devotion, et maudissa Ibn Ziyild et 

son pere, et incita et invita Les gens a venir a ton aide, et il leur 

annon~a la nouvelle de ta prochaine arrivee a Kouf e; a ce 

moment-la, Obeydollfih ordonna qu'on le jetfit du haut du Palais en 
bas. fl mourut tragiquement ... 11 

Hosseyn commen~a a pleurer, et recita des versets du Saint 
Coran. 
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Tirimmah lui dit a/ors:" 6 Hosseyn, ne vas pas a Koufel Viens 

avec moil Je vais te conduire ii un lieu sflr, et je te menerai vers des 

hommes qui habitent !es montagnes. Avant dix jours, ils viendront 

taus se joindre a toil 

Je puis te jurer et t'assurer que tu auras dix mille hommes a ta 

disposition, et tant qu 'ils seront en vie, ils ne laisseront personne 

t'approcherl 11 

Hosseyn le benit, et dit: 11 Horr et moi, nous nous sommes promis 

une chose, et aucun d'entre nous ne pourra revenir a sa promesse. 

Nous ne savons point ce qui nous attend ... 11 

Tirimmah fit ensuite ses adieux avec Hosseyn en lui disant qu'il 

devait porter des provisions aux membres de sa famille, et qu'apres 

avoir termine sa mission, ii reviendra en hate pour ~tre aux cotes de 

son Imam. 

Hosseyn lui dit: 11 Afars reviens-nous vitel Si tu veux m'aider, 

retourne en hate, et que Dieu te pardonnel 11 

Tamiah racontait: 11 ce fut a ce moment-la que je compris que 

Hosseyn avait vraiment besoin d'hommes forts. 

Afars je finis hativement ma mission, je fis man testament et taus 

etaient etonnes de ma hate. 

Je leur dis la raison, je galopai par la route de Bani Sa 'al pour 

arriver a Ozaybol Hojanat. 

. En arrivant la, je vis un nomme Sama'a Ibn Badr et ce fut lui qui 

m'annonqa la terrible nouvelle du Martyre de !'Imam ... Apres quoi, 

je retournai prof ondement triste et en deuil, vers les miens ... 11 

*** 
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De la progression de Hosseyn lbn Ali 

vers Karbata 

Hosseyn continua son chemin, jusqu'a ce qu'il arriva au chateau 

de [ Qasr-e ] Bani Maghatel, et fit son campement a cote de ce 

chateau. 
La, if vit un pavilion et demanda le nom du proprietaire du 

pavilion. On lui repondit: 11 Obeydoliah Jbn Horr Jo'fi. 11 

Hosseyn pria qu'on mena cet homme a lui. 

Obeydoliah lbn Horr repondit au messager de Hosseyn • II 

Grand Dieu! J'ai quitte Koufe de peur de rencontrer Hosseyn! Je jure 

devant Dieu que sans vouloir l'offenser, je ne voudrais point le 

rencontrer en ce moment! 11 

Le messager retouma vers Hosseyn, et lui repeta son entretien. 

Hosseyn se leva et partit lui-meme a la recherche d'Obeydoliah pour 

le rencontrer. fl le trouva, et en entrant dans le pavilion, il le salua et 

s'assit devant lui et l'invita a venir se joindre a lui. Obeydoliah de 

nouveau repeta sa reponse, et s'excusa de ne pas vouloir venir a 

/'aide de son Imam. Hosseyn lui dit: 11 Alors si tu ne veux pas 

m'aider, ne te joins pas non plus au groupe d'hommes qui ant 

!'intention de me tuer. Car quiconque entende notre appel d'aide, et 

ne se precipite pas a venir a notre secours, y trouvera sa mart ... 11 

Obeydoliah repondit: 11 Avec /'aide de Dieu, cela ne ·finira pas 

ainsi, et qu 'il y aurait sClrement une autre conclusion a cette 
histoire ... 11 

H osseyn se leva a lo rs et le quitta. 

fl est dit que Hosseyn lui avait dit: 11 6 Horr! Les habitants de ta 

ville m'ont ecrit de nombreuses. lettres, et taus voulaient que je me 
depeche vers eux pour !es secourir de /'oppression et de !'injustice des 
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Bani Ommayyeh [ Omeyyades ]. Quand .je suis arrive ici, je me 

rendis compte que ce n 'eta it pas vrai. Je t'invite maintenant a te 

joindre a moi qui suis de la famille de l'Envoye de Dieu. Si on nous 

donne justice, nous rendrons afars grace a Dieu, et si on refuse de 

nous donner justice en commettant des tyrannies, ii vaudrait mieux 

que tu sois parmi nous, que contre nous ... 11 

Obeydollah lbn Horr Jo'fi repondit sombrement: 11 6 fils du 

Prophete! Sache qu 'ii n '.Y a plus aucun Chiite a Koufe! II n 'existe 

aucun homme qui veuille venir a ton aide. La plupart des Chiites 

ant quitte la ville, et ceux qui y sont, se sont joints a Ibn Ziyad. Taus 

ant peur des coups d'epees de Yazid et d'Ibn Ziyad! C'est pour cela 

que moi-aussi pour ma part, j'ai quitte Koufe pour ne pas etre la, 

quand tu arriverais. 

Pour ne pas perdre la face devant toi, car je ne pourrais t'aider, et 

je sais qu 'on te tuera sClrement. Pour cela meme, je ne voulais pas 

etre temoin oculaire de ta mart, car je me sais incapable de pouvoir 

venir a ton aide en quelque maniere que ce soit ... 11 
... 

Plus tard, lorsque Hosseyn mourut a Karbala, ii regretta 

amerement son indecision et son inexplicable hesitation a ne pas 

avoir voulu suivre H osseyn. On dit qu 'ii gemissait souvent de 

douleur, et soupirait de tristesse. 

fl repetait: 11 6 helas, helas .. ! Cette douleur restera a jamais dans 

man creur et dans man ame! Quand Hosseyn demanda de !'aide a 

un homme insign~fiant tel que moi, je tournai man dos au petit-fils 

de M ohammad-e M ostaf a [ Que Dieu accorde la Pa ix et la Gloire a 

lui et a sa famille! ], quand en fait, je devais donner joyeusement ma 

vie pour lui! fl fit ses adieux avec mpi, et s'en fut ... II m 'avait dit que 

Dieu m 'accorderait Sa Grace et que je pourrais aller a la rencontre 

de man Dieu, si je l'aidais:. .! S'il y a des regrets qui peuvent 

dechi,queter un creur vivant, alors man creur est ainsi dechiquete et 
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dechire! En verite ceux qui aiderent Hosseyn dans la solitude de ses 

ultimes jours, ont requ la Delivrance et le Salut! ... 11 

If est dit qu'Obeydollah avait offelt son cheval a Hosseyn, en 

guise de compensation pour son refus a le suivre. Mais Hosseyn avait 

refuse dignement et lui avait declare calmement: 11 Je n'ai ni besoin 

de toi, ni de ton cheval ... Et je ne demande jamais aux ames perdues 

de venir me secourir. Par contre, je te conseille de t'enfuir d'ici. Si tu 

ne veux pas etre avec nous, ne sois pas non plus contre nous, car si 

jamais un homme vivant entend mon cri d'aide et n'exauce point 

ma priere, Dieu le mettrait dans les F eux de l 'Enf er ... " 

Hosseyn ordonna leur depalt du chateau de Bani Maghatel pour 

cette meme nuit. !ls rangerent leurs aff aires et se mirent de nouveau 

en route. IL ordonna qu'on prit beaucoup d'eau pour le long trajet 

qu'ils avaient devant eux. Pendant que Hosseyn etait assis sur sa 

monture, et qu'ifs chevauchaient tous doucement dans le silence de 

la nuit, if fut pris d 'un Leger sommeil. fl dormit pour un instant et 

lorsqu 'if se reveilla, if anhonr;a tout de suite:" Celtes, nous sommes a 
Allah, et c'est a Lui que nous retoumerons." et il repeta cela deux ou 

trois f ois de suite. 

Son fils, le seigneur Ali Ibn 'l Hosseyn, qui etait lui aussi a cheva~ 
se tourna vers son illustre pere et lui demanda : 

11 Pourquoi venez-vous de Louer Dieu Tout Puissant a !'instant, et 

repete plusieur fois ce verset du Saint Coran? 11 

Hosseyn lui repondit:" Je fus pris d'un Leger sommeil, et je vis 

soudain un cavalier qui galopait vers moi. fl me designa et dit:" Ce 

groupe d'hommes que voici, s'en ira vers sa molt .. !" et je sus qu'on 

m 'annonqait notre molt prochaine." 
11 Mais ... pere! Ne sommes-nous pas dans la juste voie? " 

" Celtainement! Mais je fare devant Dieu que le retour des 
serviteurs de fJieu est vers Dieu. 11 
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"Alors il ne m'importe plus de mourir, pere! Car j'ai moi aussi la 

certitude que nous disons la verite. " 

" Que Dieu te recompense en bien, man fils! C'est la meilleure 

recompense qu 'un pere puisse souhaiter et desirer pour son fils! " 

A l'aube, Hosseyn s'arreta pour s'acquitter de sa priere, et de 

nouveau il se mit a cheval, et continua a alter vers la gauche. 

H osseyn, a plusieurs reprises, desira disperser ses compagnons vers 

divers es directions dans le desert, mais a chaque f ois, Horr arrivait 

pour !es empecher de s'enfuir. 

De me me, a chaque f ois que Harr insist a it pour qu 'its suivissent 

la route qui men a it vers Kouf e, H osseyn et ses compagnons 

refusaient d'obeir a sa priere. !ls depasserent finalement la banlieue 

de Koufe, et monterent vers le nord, jusqu'a ce qu'ils arriverent dans 

la region de Neynava ... 

Quand Hosseyn donna l'ordre qu'on se reposat, soudain un 

cavalier tout anne arriva de Koufe, et se dirigea subitement vers eux. 

Taus le regardaient s'approcher d'eux. Lorsqu'il arriva, il salua 

Horr et ses soldats, mais dedaigna impoliment de saluer Hosseyn lbn 

Ali et ses compagnons. Il delivra un message ecrit a Horr. 

Horr lut la missive:" Des que tu auras rec;u cette missive, arrete 

fennement Hosseyn, et fais-lui obstacle. Essaie de le conduire _vers 

un lieu desertique. La ou il n '.Y aura pas d'eau ni de facilite pour la 

survivance. J'ai donne ordre a man messager de ne plus te Lacher, 

tant que tu n'auras pas accompli man ordre. fl m'apportera ensuite 

de vos nouvelles. C'est tout." 

Horr se tourna vers Hosseyn et ses compagnons, et leur dit:" On 

m'a donne ordre de vous retenir d'avancer. Ceci est le messager 

d'Ibn Ziyad, et il a mission de me suivre jusqu'a ce que 

j'accomplisse sa commande." 

A ce moment-la, un des compagnons de Hosseyn du nom de 
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Yazid Ibn Ziyad lbn Mohuger, regarda attentivement le messager et 

lui demanda:" Ne serais-tu par hasard Malek lbn Numeyr ... ? 11 

11 Je le suis, en effet. 11 

11 Que ta mere po rte ton deuil! Que nous-as tu apportes ... ? I 11 

11 Je vous ai apporte l'ordre demon maftre, et je suis reste fidele a 
mon serment d'allegeance envers Yazid. 11 

11 Mais tu as desobei Dieu Tout Puissant! Tu obeis a un maftre 

qui te menera vers ta mort, ta perdition et ta honte eternelle! Tu 

auras ta part du Feu de l'Enfer! Et ton Imam, est un bien mauvais 

Imam! 11 

Horr insista pour que Hosseyn et ses compagnons fissent leur 

campement dans ce lieu meme. 

Mais Hosseyn lui dit: 11 Malheur a toil laisse-nous au-mains nous 

arreter dans un village ... ! Carnine Neynava ou Ghaseriyeh ou 

Chafih! 11 

Horr refusa et dit: 11 Noni Je jure devant Dieu que je ne pourrais 

accepter cela! Car cet homme est ici pour m'espionner et relater tous 
mes faits et gestes a Obeydollah Ibn Ziyad! II 

Zohayr lbn Gheyn dit: 11 Grand Dieu! Je jure devant Dieu que 

notre situation, ira desormais de ma! en pis... 6 fils du Prophete! Si 

tu nous donnes la permission, nous pourrions nous battre en ce 

moment meme, avec ces hommes et !es aneantir! 

Plus tard, · ce sera plus difficile, car sous peu, leur nombrf! sera 

augmente, de telle sorte que nous n 'aurons plus la possibilite de !es 
combattre ... 11 

Hosseyn repondit: 11 Je sais. Mais je ne voudrais point etre celui qui 

commencera la guerre avec eux. Je ne voudrais etre la personne a 
initier cette dispute. 11 

Alors il descendit dans ce lieu meme. C'etait un jeudi, le 
deuxieme jour du mois de Moharram de l'an soixante et un de 
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l'Hegire. 

Hosseyn se leva pour faire un sermon parmi ses compagnons. fl 

loua Dieu et nomma son ai'eul et Lui souhaita la Pai.x etemelle et 

dit: 11 Vous avez bel et bien vu ce qu 'its nous ont faits ... 11 et relata les 

memes choses que nous avons deja raconte. 

*** 

De L'arrivee de Seyyedo'chohada a Karba!a, 

et celle d'Omar Ibn Sa'ad, 

et ce qui se passa entre eux 

Comme H osseyn arriva a Karbalei, il demanda aux szens 

Comment s'appelle cette terre ? 11 lls repondirent: 

II 

11 Aghr. 11 ou bien 11 Karbala '~ mais on le nomme aussi la terre de 11 

Neynava 1 ~ qui est un village situe un peu plus loin ... 11 

Alors !'Imam se mit a pleurer et dit: 11 11 Karb 11 et 11 Bala 11 
••• Ah, en 

effet Omme Salameh m'en avait deja parle ... fl paraft qu'un jour, 

l'Archange Gabriel descendit pour voir le Messager de Dieu, et j'etais 

avec elle. J'ai commence a pleurer et le Messager de Dieu dit: 11 

Laisse mon ftls a moi. Je vais m'occuper de lui ... 11 Elle me laissa seul 

avec mon grand-pere. Le Prophete me prit et me fit assoir sur ses 

genoux. L 'Archange Gabriel lui demanda alors: 11 Est-ce que tu 

l'aimes autant ? II n repondit par oui. L'Archange annonr;a 

alors : 11 Sache que ton peuple le tuera mechamment, et si tu desires, 

je pourrai te montrer la region ou il sera tue ignoblement et 

injustement ... 11 Le Messager de Dieu acquisa lugubrement: 11 Oui, 

montre-la moi de grace ... ! 11 

l'Archange Gabriel ouvrit alors son aile sur la ·region de Karbala, 

et mantra cette contree. 11 

Lorsque les compagnons de Hosseyn lui annoncerent que c'etait 
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la te1re de Karbala, il leur dit: 11 Je jure devant Dieu que c'est la 

region meme dont l'Archange Gabriel mantra a mon grand-pere ... 

lei, c'est le lieu ou je serai tue ... 11 

Un autre racontait que lorsque le seigneur des croyants, 

[ Hazrate j Ali Jbn Abi Taleb [ Que /es Salutations Divines lui 

parviennent! } arriva cl S~ffine, tout pres de NeynavtJ,, qui est un tout 

petit village au bord de l'Eufrate, ii resta immobile pour un instant, 

et demanda brusquement a son compagnon: 

appelle-t-on cette region ? 11 

On lui repondit: II Karbaltl. II 

II Comment 

Le seigneur [ Hazrate} Alise mit a pleurer a chaudes larmes, et 

d 'une maniere tellement triste, que ses larmes tombaient sans cesse 

sur le sol. fl annonc;a a/ors: 11 Un jour, je suis alle voir l'Envoye de 

Dieu, et je l'ai trouve bien agite et pleurant eperduement. Je lui ai 

demande: 11 6 Messager de Dieu ! Pour quelle raison pleurez-vous ? 11 

n m'a dit: 
11 L 'Archange Gabriel etait venu me voir, et il m 'a fait savoir que 

mon bien-aime enfant, Hosseyn, sera 'tue au bord de l'Eufrate. Dans 

un lieu nomme Karbala ... 

Gab1iel avait pris ensuite une poignee de terre, et me l'avait fait 

respirer. Je n'ai pas pu rester indifferent, et je n'ai pas pu supporter, 

ni regareder plus precisement cette terre lointaine, et c'est pour cela 

que des lannes me sont venues aux yeux ... 11 

Dans [ le livre intitule j 11 Bahar 11 il est ecrit : le seigneur [ 

Hazrate } Mohammad Bagher avait raconte: 11 Ali sortit avec des 

gens, et ayant ete arrive a une distance de deux mil/es de Karbala, il 

se mit a les devancer en galopant plus htJ,tivementl; ii arriva 

finalement a un lieu nomme Moghzefan. fl se mit a marcher la et 
annonc;a pensivement : 

11 Que! etrange fait : deux cents Prophetes et deux cents personnes 
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. qui etaient Les proches intimes dt ces illustres Prophetes, furent tues 

ici meme ... En ce lieu meme, des chameaux dormirent, pendant que 

des amoureux de Dieu et des martyrs ont succombe innocemment... " 

On dit que lorsque Hosseyn arriva a cette contree, il demanda:" 

Comment se nomme cette region? " Et on Lui repondit:" Karbala." fl 

dit alors:" Ah, c'est proprement le lieu de ma tristesse et de ma 

souffrance... Descendons par consequent ici-meme. Que mes 

bagages soient deposes ici a terre; car notre sang sera verse en ce 

lieu, et notre cimetiere sera ici meme. Mon grand-pere, le Messager 

de Dieu, m 'avait prevenu de ce lieu ... " 

Ainsi tous descendirent de leurs chameaux ou de leur chevaux, et 

en silence, .firent mettre !es valises a terre. 

Horr de son cote, a une distance permissible, fit halte avec ses 

compagnons d'armes, et deposerent eux-aussi leurs bagages a terre. 

!ls se mirent en face de Hosseyn et de ses compagnons. fl ecrivit 

ensuite une Lettre, dans laquelle il informait Obeydollah, de l'arret de 

Hosseyn dans la contree de Karabala. 

On dit qu'avant d'etre arrive a Karbala, Zoheyr, un des 

compagnons de Hosseyn avait declare:" C'est preferable de s'arreter 

a Karbala~ car cette contree est situee tout pres de la riviere de 

l'Eufrate, et si nous restons la, et s'ils veulent faire la guerre a nous, 

nous pourrions supplier I 'Aide Divine, et nous !es vainquerons 

sarement." Sur ce, Hosseyn trouble par cela, s'etait mis a pleurer 

silencieusement, et ainsi ii etait descendu la, et Horr de son cote, 

entoure de ses mille compagnons d'armes, s'etait arrete en face du 

campement de Hosseyn. 

Hosseyn avait demande une feuille et de l'encre pour ecrire une 

lettre aux nobles de Koufe. C'est a dire a ceux qui etaient encore 

restes fideles a Lui. 

Apres avoir termine sa Lettre, ii la scella et la confia a Gheyss Jbn 
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Muchir Seydavi pour la porter diligemment vers Kouf e. 

Nous savons qu'il fut assassine, et lorsque la nouvelle de la mart 

de Gheyss parvint a Hosseyn, ii se mit a pleurer a chaudes larmes et 

dit: 11 6 Dieu! Designe une station exaltee et eminente pour mes 

compagnons et moi aupres de Toi! Et Rassemble-nous taus dans le 

lieu de repos de Ta Clemence, car Tu es en verite Puissant envers 

nous taus! 11 

fl est dit qu'un des Chiites de Hosseyn se leva alors pour par/er. fl 
se nommait Helal Jbn Nafe Bajali. 

fl interpela d.insi son seigneur et lui dit: 11 6 fils du Messager de 

Dieu! Tu sais tres bien que meme ton ai"eul, le Messager de Dieu, ne 

put attirer !'affection de taus comme ii le desirait, et comme ii 

souhaitait qu'on l'obeissat. II existait toujours des 11 Monafegh 11 [des 

fauteurs de troubles - des ennemis caches de !'Islam] parmi les gens. 

Ce-ux qui lui promettaient leur assistance, mais qui avait eu la 

volonte et le desir malsain et perfide d'etre infideles dans leur cceur. 

Ce-ux qui etaient comme du miel devant lui, mais qui etaient plus 

amers que le poison, derriere son dos ... Jusqu'a ce qu'il fut appele 

aupres de Dieu, et que ton pere, Ali Jbn Abi Taleb eut le meme sort. 

C'est a dire qu'un groupe d'hommes se forma autour de lui, pour 

faire la guerre a-ux mecreants et a-ux oppresseurs, jusqu 'a c~ que le 

terme de sa vie s'approchat pour lui aussi. fl s'envola vers la Grace 

et le Contentement Divin, et maintenant c'est ton tour. De la meme 

· .far;on qu 'e-ux. Taus ce-ux qui ont Joule, pietine et ignore leurs 

promesses envers toi, surtout apres qu'ils eurent prete serment 

d'allegeance, a toi, ont fait un bien mauvais marche, et Dieu t'a 
libere d'e-ux. 

Ainsi, dirige~toi la ou tu desires en notre compagnie, car le droit 

Chemin est proprement cefui que tu choisis. Qu'if soit a /'est OU a 
l'ouest! le te jure que nous ne craignons pas la Providence Divine, et 
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nous suivons la banniere de Dieu, et nous aimons Dieu, et nous 

sommes conscients de ce que nous avons dans !'esprit. Celui qui est 

ton ami, est aussi notre ami, et celui qui est ton ennemi, est en w~rite 

notre ennemi aussi! 11 

Ce fut ensuite le tour de Burayr Ibn Khosayr Hamedani qui dit: 11 

Je jure devant Dieu, que Dieu nous a vraiment honores avec ta 

presence, et le f ait que nous devrons faire la guerre dans tes ran gs, 

aupres de toi et des tiens, et qtie nos corps soient lapides et tortures 

pour ta juste cause! Que ton ai"eul soit notre intercesseur au lour de 

la Resurrection, et que taus ceux qui ant delaisses le petit-fils du 

Prophete de Dieu, n'aient jamais le Salut! Malheur a ce qu'ils 

recevront demain, quand ils se mettront a crier et se lamenter dans le 

Feu Infernal! 11 

Hosseyn rassembla alors ses enfants, ses freres et ses proches. fl 
les regarda pour un moment, et pleura pour un temps. fl declara 

ensuite: 11 6 Dieu! Nous sommes les progenitures de Ton Messager, 

Mohammad [ que Dieu benisse lui et sa famille]. On nous a faits 

eloigner du Sanctuaire de notre aieul, on nous y a chasses 

injustement, et c'est la famille de Bani Omayyeh [ Omayyedes] qui 

nous a faits du tort! 6 Dieu! Rends-nous justice! Et accorde-nous 

victoire contre ce peuple oppresseur! ·11 

Ainsi ii se depla<;a de nouveau de ce lieu, et il arriva le mercredi [ 

ou jeudi] a Karbala. C'etait le second jour du mois de Moharram 

de l'an soixante et un de l'Hegire. 

En arrivant la, il se touma vers !es siens et dit: 11 les hommes sont 

les serviteurs du monde. Et la religion est ce qu 'ifs sucent pour lui 

retirer son sue doux et sucre : on leur a mis cela sur leur langue pour 

qu 'ifs savourent et retirent son goflt, et tant que cela durera, les 

hommes la preservent, mais lorsque survient le moment de passer 

aux epreuves, ceux qui sont vraiment religieux et croyants se 
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retrouveront en nombre limite, helas ... 11 

fl ajouta:" Alors, c'est ici Karbala? 11 
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On lui repondit affirmativement. Ii dit:" C'est le lieu meme OU 

surviendront la tristesse et des calamites. Allons! Ii f aut faire re poser 

les chameaux, faire descendre les valises ... 

En verite, c'est le lieu de la mart des braves hommes ... La ou nos 

sangs seront verses ... 11 

Ainsi taus descendirent de leurs montures, et Horr avec ses milles 

compagnons d'annes descendirent de leur cote devant le campement 

de Hosseyn; il ecrivit un message a lbn Ziyad, en !'informant que 

H osseyn s 'etait arrete a Karbala. 

lbn Ziyad de son cote, ecrivit aussitot une lettre a Hosseyn en lui 

disant:" On m'a infonne que tu t'es arrete a Karbala, et Amir al 

Momenine Yazid m'a enjoint de ne point me reposer, de ne point 

manger a ma f aim, de ne point f enner les yeux pour me re poser, tant . 

que je ne t'aie pas envoye aupres du Bon Dieu! A mains que tu ne te 

soumettes soit a mes ordres, soit aux ordres de Yazid. C'est tout. 11 

Quand Hosseyn eut lu cette missive, il la jeta parterre et declara:" 

Qu 'il so it eloigne du Salut Divin, le peuple qui pref ere la satisfaction 

d 'une creature de Dieu a la Colere Divine! II 

Le Messager demanda:" 6 Aba Abdellah!... Quelle est ta 
reponse? II 

n repondit:" Cette lettre n'a point de reponse, car la parole II 

Tourment 11 est devenue obligatoire pour le cas d'Obeydollah [ lbn 

Ziyad]. 

Lorsque le messager retourna vers Jbn Ziyad et fit la reponse de 

Hosseyn, cet ennemi de Dieu s'enragea, et regarda Omar lbn Sa'ad, 

et lui ordonna de faire la guerre avec Hosseyn. Mais Omar refusa 

d 'assassiner Hosseyn. Obeydollah lui dit:" Alors rends-moi l'ordre 

of/iciel-qui t'appointe desonnais comme le gouverneur de toute la 
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region de Rey! II 

Omar demanda un peu de temps pour reflechir, et apres un jaw~ 

accepta de faire la guerre avec Hosseyn, de peur de perdre sa future 
position de gouvemeur. 

Mais selon l'ecrivain de cette chronique [ c'est a dire Mohadess-e 

Ghomi, que Dieu ait son ame! ], il me paraft improbable que tout 

cela ait eu lieu. Car Omar lbn Sa 'ad arriva a Karbala un jour apres 

Hosseyn, c'est a dire le troisieme jour du mois de Mohharam. 

Cheikh Mofid [ que Dieu lui accorde Son Paradis!], et lbn-e 

Essir et d'autres ant relate: 

Le lendemain, Omar lbn Sa 'ad Ibn Abi Varghass arriva avec 

quatre mille soldats, car Obeydollah Ibn Ziyad lui avait promis le 

gouvemement de Rey. Pour cela, ii fit son campement, dans les 

thermes A -eyn. 

Hosseyn interpela Omar Ibn Sa 'ad et lui dit: 11 Viens dans notre 

camp, et apres cela, va ou ii te plaira. 11 

Comme on l'a deja ecrit, Omar s'en fut chez lbn Ziyad pour lui 

dire qu 'if ne voulait plus se joindre a lui, et Ibn Ziyad lui repondit 

que s'il desobeissait, le gouvemement de Rey ne lui appartiendrait 

plus. Pour cela, Omar demanda un jour de reflexion pour se decider. 

fl se mit a demander des conseils a certains hommes qui lui 

voulaient du bien, et qui etaient bien intentionnes, et tous lui dirent 

qu 'if devait laisser tomber son ambition. 

Hamzeh Ibn Moghayyereh lbn Shobeh qui etait son neveu, le 

trouva et lui dit: 11 Au nom de Dieu! Malheur a vous si vous voudriez 

faire la guerre avec Hosseyn! Mon oncle, vous serez ainsi du nombre 

des pecheurs! Et vous aurez coupe le lien de parente! le jure devant 

Dieu que meme si le monde et les biens terrestres vous 

appartenaient, if vaudrait encore mieux que vous renonCiez a tout 

cela! Et if vaudrait mieux que vous mouriez, que de participer au 
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meurtre de H osseyn! 11 

Ainsi Omar decida d'y reflechb~ et passa toute la nuit a y penser. 

Finalement ii s'en fut chez Ibn Ziyad et lui dit: 11 Du moment que 

tu as decide de me donner cette responsabilite, taus ant su cette 

nouvelle, et on ne parle que de moil Si tu veux continuer selon ce 

qui avait ete decide, envoie-moi la ou je devrais m 'y rendre, et 

choisis par contre un autre noble de Koufe, pour qu'il tue Hosseyn. 

Des hommes qui seront plus avises que moi. 11 et ii nomma certains 

guemers. 
Ibn Ziyad lui repondit: 11 Si je voulais envoyer un autre que toi, je 

ne t'aurais pas demande des conseils! Si tu veux aller avec ces 

soldats a Karbala, vas-y maintenant! Sinon, rends-moi l'ordre ecrit 

qui t'appointe comme le gouverneur de Rey! " 
Omar repondit finalement: 11 tres bien. J'irai alors ... II 

Et ainsi, ii arriva a Karbalfi, et opta pour occuper un rang social 

dans ce monde-ci que d'obtenir son Salut dans l'Au-dela. 

L 'ecrivain de ces pages continue : ainsi la prediction du seigneur [ 

Hazrate j Ali IbnAbi Taleb se realisa ... Mohammad Ibn Sirine dit: 11 

On voit ici la grandeur d'ame d'Ali Ibn Abi Taleb. On raconte qu'un 

jour, a l'epoque OU Omar Ibn Sa 'ad etait encore tout jeune, le 

seigneur [ Hazrate j Ali l'ayant vu, lui avait declare:" Malheur a toi 

Ibn Sa 'ad! Car tu te tiendras devant un lieu qui sera entre le Paradis 

et l'Enfer, et tu choisiras le Feu, helas ... 11 

Quand Jbn Sa'ad arriva a Karbala, ii envoya Urvah Ibn Gheyss 

Ahmassi vers l'Imflm et lui dit: 11 Va le voir et demande-lui ce qu'il est 

venu faire ici? Que veut-il? Et quelles sont ses intentions ... ? 11 

Arva etait de ceux qui avaient ecrit une lettre a /'Imam, par 
consequent, il avait honte de se trouver face a face avec Hosseyn. 

Ainsi Ibn Sa 'ad demanda a un autre de faire cette ambassade. Mais 
taus sans exception, avaient ecrit des lettres a H ossfryn, et aucun ne 
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voulait mener cette ambassade embarassante. 

A la fin, Kassir Jbn Abdallah Sha 'abi se leva. n etait un guerrier 

courageux et qui ne craignait rien. 

n annonc;a:11 J'irai, et Si desires, je le tuerai. II 

Omar dit: 11 Je ne desire pas sa mart. Je voudrais plutot savoir ce 

qu'il desire accomplir en restant ici? 11 

Kassir s'en fut. Quand Abou Samameh Saedi, un des 

compagnons de Hosseyn le vit, il s'exclama:11 6 Aha Abdellah! Le 

pire des hommes, le plus ose et le plus insolent des assassins est en 

train de s'approcher! 11 et il se leva prestamment, pour aller au devant 

de lui pour proteger ainsi son seigneur. n lui dit: II Remets ton epee a 
moi, avant de t'approcher! 11 

11 Non! Car je ne suis qu 'un simple messager. Si vous youlez 

m'entendre, je suis a vous. Autrement je m'en vais. 11 

Abou Samameh repliqua: 11 Je mettrai a/ors la main sur ton epee, 

et tu par/eras. 11 

11 Je jure au nom de Dieu que je ne te laisserai pas faire cela! 11 

11 A/ors dis-moi ce que tu as a dire, et je le transmettrai a man 

Imam, car sache que je ne te laisserai point t'approcher de lui! En 

verite tu es un homme vil et repugnant! 11 et ils s'insulterent. 

Kassir retourna vers Omar Jbn Sa 'ad. A/ors Omar choisit un 

autre homme, du nom de Ghorreh Jbn Gheyss Hanzali pour 

l'envoyer a Hosseyn. 

Quand ii s'approcha, Hosseyn le vit et demanda aux siens: 11 Vous 

le reconnaissez ... ? 11 

Habib Jbn Mazaher le reconnut: 11 Eh oui, helas. fl est man neveu, 

et je ne savais pas qu 'ii se trouvait dans ce lieu ... 11 

fl s'approcha et salua Hosseyn et lui transmit le message d'Omar 

Jbn Sa'ad. 

Hosseyn lui dit: 11 Les habitants de votre ville m'ont ecrit des 
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lettres, et its veulent que je vienne cl Kouf e, et si maintenant vous ne 

voulez plus de ma personne, tant pis! Je m 'en irai ... 11 

Habib Jbn Mazuher s'exclama: 11 Malheureux Ghorreh! Ou 

vas-tu?! Tu retoumes vers ce peuple oppresseur?! Viens a !'aide de 

cet homme pur et illustre! C'est a cause de ses ancetres que Dieu t'a 

honore! 11 

11 Je vais porter ce message et puis j'y penserai ... 11 

Omar apres avoir entendu la reponse de Hosseyn dit 
11 Qu'a Dieu ne plaise qu'il y ait une guerre entfe nous! 11 Et il 

ecrivit une Lettre a Jbn Ziyad, en Lui communiquant la reponse de 

Hosseyn, et le fait que !es habitants de Koufe lui avaient ecrit des 

centaines de lettres, le suppliant de venir a leur aide. Et si 

maintenant ils regrettaient de l'avoir invite, Hosseyn etait pret a 

toumer la bride de son cheval, et repartir vers d 'oit ii etait venu ... 

lbn Ziyad ecrivit a Omar Jbn Sa'ad, et lui dit de proposer a 

Hosseyn de preter serment d 'allegeance a Yazid et d'en finir au plus 

vite avec ces choses. Si par chance Hosseyn acceptait cette 

proposition, il fallait penser ensuite a d'autres eventualites. Omar, en 

ayant Lu la reponse d'Ibn Ziyad, savait pwfaitement que jamais 

Hosseyn n'accepterait cette proposition. Ainsi ii s'abstint de 

communiquer cela a Hosseyn. 

Pendant ce temps, lbn Ziyad invita les habitants de Khoufe a se 

rassembler dans la grande mosquee, et leur dit: 11 6 gens! Vous 

connaissez bien la famille d'Abou Sofiyan! Notre seigneur des 

Musulmans, n'est autre que Yazid! fl est de belle figure et de ban 

caractere! Vous savez que Moaviyeh a pu rendre Les routes, sans 

peril! Cette famille est genereuse avec ses vassaux, et Yazid apres lui, 
augmentera sl1rement vos salaires et vous paiera vos das. 

En effet, ii m'a demande de vous prier d'aller en guerre avec 
Hosseyn. Par consequent, ecoutez et obeissez! 11 
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fl devint ensuite genereux avec Les gens, et incita les habitants de 

Koufe de faire la guen-e avec Hosseyn. 

Le sixieme jour du mois de Mohwram, lbn Ziyad put rassembler 

vingt mille cavaliers et Les envoya a Omar Jbn Sa'ad. Ensuite pour 

empirer la situation de Hosseyn, ii instruisit ainsi Omar Jbn Sa'ad: 11 

Fais en sane que Hosseyn et ses compagnons ne puissent boire et 

utiliser l'eau de l'Eufrate pour etancher leur soif, et qu'ils souffrent 

une tenible soif! 11 

Omar Jbn Sa 'ad, apres cette missive, envoya cinq cents hommes a 

c6te de la 1iviere, pour que Hosseyn et Les siens ne pussent plus 

s'approprier de pas meme une goutte d'eau! Et cela se produisit, trois 

jours avant la man de !'Imam ... 

Le responsable des cinq cents soldats cria devant le campement 

de Hosseyn: 11 6 Hosseyn! Vais-tu la couleur bleue de cette eau qui . 

ressemble cl la couleur du ciel?! Eh bien desormais tu ne poun-as 

plus gouter de cette eau, pas meme une seule goutte! lusqu'a ce que 

tu meures finalement d 'une tenible soif! 11 

Hosseyn Lui 'repondit: 11 6 Dieu! fais-le mourir assoiffe, et ne lui 

accorde plus jamais le Salut! 11 

Plus tard, un nomme Hamid Ibn Moslem raconta: 11 le jure devant 

Dieu qu 'apres taus ces evenements, a une occasion, je dus aller voir 

cet homme. Car je le savais malade et infirme ... 

le jure devant Dieu Omnipotent que je vis de mes propres yeux, 

qu'il buvait sans cesse de l'eau, jusqu'a ce que son ventre se gonfiait 

a ne plus rien tenir, et qu 'ii vomissait a lo rs tout et criait en pleine 

agonie: 11 A !'aide ... ! Au secours! le meurs de soif! J'ai soif! ... J'ai 

teniblemnt soif! 11 et de nouveau il buvait, jusqu'a gonfler son ventre, 

et comme ii ne pouvait apaiser sa soif insatiable, il recommenqait 

tout cela, jusqu'a ce qu'il agonisa et mourut affreusement ... 11 

*** 
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De l'arrivee de Chemr a Karbala 

jusqu 'aux evenements de Tassoua 

[ ou le neuvieme jour ] 

fl est dit qu 'lbn Ziyttd envoyait toujours de nouveaux soldats pour 

l'armee d'lbn Sa'ad. Le nombre de l'infanterie augmenta jusqu'a six 

mi/le hommes. fl Lui ecrivit ensuite une lettre et declara:" Voila! Je 

t'ai envoye unban nombre d'hommes, et pour ton infanterie et pour 

ta cavallerie. Je voudrais desormais recevoir de tes nouvelles 

quotidiennes!" 

Ainsi, des le sixieme jou~ du mois de Moharram, Jbn Ziyttd 

incitait Jbn Sa'ad a faire la guerre avec Hosseyn. 

Pendant ce temps, Habib Jbn Maz(J)zcr disait a Hosseyn : 

" 6 fils du Prophete! Tout pres d'ici, ii ya une tribu qui s'appelle 

Bani Assad. Me permettrais-tu d'aller !es voir, et de !es inviter a 

prendre !es armes pour ta cause, et de venir a ton aide? Peut-etre a 

cause de la presence de ces hommes, Dieu nous vienne en aide, et 

l'armee d'Jbn Sa'ad s'en aille ... " 

L'lmam Lui donna la permission d'aller. Habib se travestit pour 

ne pas etre reconnu, et au cceur de la nuit, sortit du campement. fl 

al/a trouver cette tribu. Lorsque !es hommes de Bani Assad surent 

qu 'ii appartenait lui-aussi a leur tribu, on lui donna permission 

d'entrer chez eux et de dire ce qu'il leur voulait. 

Habib annon~a:" Je vous apporte le meilleur des presents! Je suis 

ici pour vous inviter a venir a /'aide du fils de la fille du Prophete de 

Dieu! fl est cerne par des hommes qui ne lui veulent aucun bien ... 

Mais chacun des compagnons de /'Imam, vaut mi/le hommes! 

Personne ne le delaisse, et personne ne veut se rendre! Les soldats 

d'Omar Ibn Sa'ad l'ont ceme, et sachant que vous etes de ma tribu, 
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je vous invite, incite et encourage cl faire cette bonne action! 

Obeissez-moi aujourd'hui, et venez a son aide pour vous 

approprier non seulement l'honneur de ce monde-ci, mais aussi du 

monde de l'Au-dela! Je vous jure au nom de Dieu, que si l'un 

d 'entre vous est tue auX cotes du petit-fils du Prophete, il verra de ses 

pro pres yewc les recompenses spirituelles qu 'il recevra de Dieu, et ne 

mourra, qu'apres etre devenu le proche compagnon de Mohammad 

[Que Dieu accorde la Paix et la Gloire a lui et a sa famille ). .. ! II 

Un nomme Abdallah Ibn Bachir se Leva et annonqa: 11 Je suis le 

premier a accepter cette invitation! 11 

Ainsi, quatre vingt dix hommes de cette tribu se leverent pour 

rejoindre l'armee de Hosseyn. 

Un autre homme, s'en fut en cachette, pour mettre Omar Jbn 

Sa 'ad au courant de cette nouvelle situation, en agissant comme un 

vil espion. Jbn Sa 'ad envoya afars quatre cents hommes vers le 

village de la tribu de Bani Assad. Malheureusement dans !es 

tenebres de la nuit, les soldats d'Ibn Sa'ad, au moment meme au les 

hommes de Bani Assad etaient sur le point de rejoindre Hosseyn, 

empecherent ces hommes d'outrepasser, et se tinrent devant ewe, a 

cote de la rive de l'Eufrate. 

fly eut afars une terrible bataille ... 

Habib interpela Anagh qui etait le commandant de ces quatre 

cents hommes et lui cria: 11 Malheurewc! Que fais-tu?! Laisse un 

autre homme que toi devenir malheurewc! Laisse-nous passer! 11 

Mais Anagh n'eut cure de cet avertissement ... 

Les hommes de Bani Assad comprirent alors qu 'ils ne pourront 

jamais vaincre les hommes d'Ibn Sa 'ad. fls tournerent alors la bride 

de leurs chevawc, et retoumerent vers leur village, et la meme nuit, ils 

quitterent leur village, de peur que les soldats d'lbn Sa'ad ne vinssent 

a Les massacrer. 
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Habib Jbn Mazaher retouma tout penaud et decourage aupres de 

H osseyn, et lui raconta honteusement !es evenements survenus. 

Hosseyn le reconforta en lui disant:" fl n '.Y a de pouvoir plus 

grand que le Pouvoir de Dieu Qui est le plus Exalte et le Plus 

Glorieux!" 

De nouveau, !es soldats d'Jbn Sa'ad arriverent devant l'Eufrate et 

leur firent obstacle pour qu 'ils ne pussent apaiser leur soif. La soif 

commenqait peu a peu a tourmenter Hosseyn et ses compagnons. 

L 'Imam prit a/ors une pioche, avanqa de dix pas et commenqa a 
creuser la terre derriere !es pavillons des fem mes. 

Soudain, une eau potable et claire, jaillit de la terre et ils purent 

taus boire de cette eau, et apaiser leur soif. fls remplirent toutes leurs 

outres, et apres cela, l'eau disparCu, et on ne vit plus aucun signe de 

cette source d'eau. On a cite ce miracle dans d'innombrables livres 

dans lesquels on traite des miracles de !'Imam Hosseyn [ que !es 

Salutations Divines lui parviennent ]. 

On fit parvenir cette nouvelle a Jbn Ziyad, et l'etrange fait que 

Hosseyn avait pu creuser la terre et d'etancher la soif de ses 

compagnons, avec une source d'eau pure et Jrafche. 

fl ecrivit une lettre a Jbn Sa'ad et lui dit:" Essaie d'empecher avec 

tout ton pouvoir qu'ils puissent boire de l'eau! Ne leur laisse pas 

l'opportunite de creuser des puits d'eau!" 

Un nomme Yazid Jbn Hassin Hamedani qui etait tres pieux, 

trouva Hosseyn et lui dit:" 6 Fils du Prophete! Donne-moi l'ordre de 

m 'en aller chez Jbn Sa 'ad, et de lui parter au sujet de notre provision 

d'eau. Peut-etre regrettera-t-il ses faits et ses gestes ... ? " 

. L'lmam lui dit:" C'est a toi de decider." 

Ainsi Hamedani alla vers le campement d'Jbn Sa'ad. 

En apercevant Ibn Sa 'ad, il ne le salua pas. 

Jbn Sa'ad lui demanda ironiquement:" 6 Hamedani .. .! Qu'est-ce 
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qui t'empeche de me saluer?! Ne suis-je pas moi aussi un 

Musulman, et ne suis-je pas un homme qui connait Dieu et Son 

Prophete .. . ? 11 

Hamedani repondit: 11 Si tu etais un vrai Musulman croyant, tu 

n'aurais jamais fait la guerre a la progeniture du Prophete de Dieu! 

Tune serais jamais venu ici pour tuer Lui et Les siens! 

Tu as fait obstacle il ce que Hosseyn Ibn Ali, ses freres, Les 

femmes et Les enfants de sa Maisonnee puissent boire de l'eau de 

l'Eufrate, quand en fait, meme Les chiens et Les pores peuvent en 

boire a leur guise! Tu empeches qu 'ifs puissent se raffrafchir, et ifs 

mourront sans doute de soif, et tu oses pretendre que tu connais 

Dieu et Son Prophete .. . ?! Bonte a toil II 

Omar lbn Sa'ad baissa la tete et repondit: 11 Je jure devant Dieu 

que je sais parf aitement bien que le fait de tourmenter Les creatures 

de Dieu est _un grand peche, 6 Hamedani ... ! 

Mais je ne peux accepter qu'un autre que moi, puisse obtenir le 

gouvernement de Rey ... 11 

• • Quand Hamedani retourna vers Hosseyn, il annonr;a 
11 Omar lbn Sa 'ad accepta de te vendre, pour obtenir le 

gouvernement de Rey ... 11 

Lorsque la soif devint insupportable dans le camp de Hosseyn, il 

appela son frere le seigneur Abbas Ibn Ali [ Hazrate Abolfazl ou 

bien Ghamare Bani Hachem: c'est a dire II la Lune de la famille de 

Bani Hachem I~ tant il etait celebre pour sa beaute physique 

masculine!] et l'envoya durant Les heures nocturnes, en compagnie 

de trente cavaliers et de vingt f antassins qui tenaient chacun vingt 

outres dans les mains pour se rapprocher de l'Eufrate et de remplir 

d'eau les outres. Au devant, chevauchait Nafe lbn Helal. 

Dans l'autre campement, Amr lbn Hajjaj Zobeydi qui faisait la 

garde, demanda aux hommes de Hosseyn: 11 Qui va la ... ? 11 
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Ntlfe se presenta. fbn Hajjaj dit: 11 6 Frere! Bienvenue! Pourquoi 
• • ? II es-tu ici .... 

11 Je suis venu boire et emporter de cette eau dont vous nous avez 

interdits l'acces. 11 

11 Bois-en! Et qu'elle te soit delicieuse! 11 

11 Je jure devant Dieu que Hosseyn et tous ses compagnons ont 

soif! Par consequent je ne boirai pas de cette eau, tant que je n 'aurai 

pas porte suff"lSamment a notre camp! 11 

Les autres compagnons de Hajjtlj se rendirent compte de la venue 

de ces cavaliers, et Hajjtlj dut repondre: 11 Nous ny pouvons rien ... On 

nous a installes ici pour vous empecher de prendre de l'eau. 11 

Le seigneur [ Hazrate] Abbtls et Nflfe donnerent l'ordre a leurs 

compagnons de remplir !es outres, d'eau. Les hommes de l'infanterie 

remplirent !es outres, et Hajjtlj et ses compagnons voulurent !es 

empecher, quand [ Hazrate ] Abbas et Nafe les attaquerent; et !es 

retinrent pour que !es f ant ass ins pussent emporter !es outres au loin. 

Seule restait la cavalerie. Les soldats de la cavalerie allerent vers 

l'infanterie. les fantassins dirent aux soldats de la cavalerie : 
11 Allez au-devant, pour faire face aux soldats de Hajjtlj! Ainsi, 

nous pourrons faire parvenir ces outres pleines d'eau, a destination! 11 

Hajjaj attaqua les cavaliers avec ses soldats. Un des soldats de 

Hajjtlj, avait donne un coup violent a Ntlfe. fl ne prit cure de ce 

coup. Mais peu apres, la blessure s'ouvrit et peu de temps apres, 

Nafe mourilt malheureusement d'une grave hemorragie. Les 

compagnons d'arrnes du seigneur [ Hazrate] Abbas porterent alors 

les outres vers leur campement: 

Hosseyn cette nuit meme, invita Omar lbn Sa'ad a le rencontrer. 

fl l'instruisit de s'avancer vers lui qui se trouvait au milieu ·des deux 

arrnees . . 

Omar se presenta au rendez-vous, en compagnie de vingt 
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cavaliers. Hosseyn aussi arriva avec ce meme nombre d 'hommes. 

Hosseyn instruisit !es siens de s'eloigner un peu. Ibn Sa'ad fit de 

meme. !ls parlerent longtemps, et personne ne put entendre ce qu 'ifs 

se dirent durant cette rencontre privee... Finalement chaque homme 

retourna vers son campement. 

Beaucoup d 'eventualites furent proposees de ce que ces dew: 

hommes se dirent. Mais personne ne sait rien. Certains pretendirent 

que Hosseyn Lui avait propose de Lacher leurs armees, chacun de son 

cote. Et il paraft qu'Omar avait declare: 11 Sais-tu qu'on detruira ma 
0 ? II mazson .... 

Et Hosseyn Lui avait repondu:11 le t'en construirai une autre. 11 Et 

Ibn Sa'ad: 11 Yazid s'appropriera de taus mes biens et prendra 

possession de toutes mes proprietes ... ! 11 

Et Hosseyn aurait replique: 11 le te donnerai taus mes biens a 
Hejaz! 11 Mais Omar n'avait pas accepte ... 

En tout cas, ce sont uniquement des eventualites qu'on raconte 

depuis des siecles, sans pour autant qu 'on puisse obtenir la certitude 

quant a leur veracite historique. 
Mais une chose est certaine, et c'est le fait que jamais, 6 jamais, 

Hosseyn n 'accepta d'aller voir Yazid pour Lui preter serment 

d'allegence. 

En fait, Tabari et Ibn Essir racontent qu'Aghabeh Ibn Sam'an 

avait dit: 11 De Medine a la Mecque, et de la Mecque a l'Irak, 

j'accompagnai Hosseyn et ne le lachai point, jusqu'a ce qu'il rendit 

l'ame. fl ne dit aucune phrase, aucune parole, sans que je ne ft1s 
present! Meme lorsque nous nous trouvions dans le campement, et 

jusqu'au jour de la mart de Hosseyn. J'ai tout entendu. le jure au 

nom de Dieu que toutes ces eventualites, ne sont que des paroles au 

vent! lamais Hosseyn n 'accepta de se"er la main de Yazid, ou bien 

d'aller vers une des frontieres lointaines des pays Islamiques. Mais il 
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declara en une occasion: 11 Lflchez-moi dans cette contree vaste et 

immense. Je m'en irai il un endroit quelconque, et je verrai ce qui 

adviendra au peuple Musulman. 11 

Dans une autre anecdote, on dit que Hosseyn adjura Omar lbn 

Sa'ad de Zacher son paste de commandement. fl etait avec son frere 

Abbas, et son fils afne, Ali Akbar. 

· De meme, lbn Sa 'ad etait avec son fils afne Hafaz et son 

serviteur. Hosseyn lui avait dit: 11 Malheur a toi, 6 lbn Sa'ad! Est-ce 

que tu ne crains point Dieu, aupres Duque! tu devras retoumer sous 

peu? Veux-tu faire la guerre a moi?! Mais je suis le petit-fils de celui 

que tu connais, et non point de ce groupe des Bani Ommayyeh [ 

Omeyyades ] ! Sois avec moi, et non contre moi, car la Satisfction 

Divine reside en cela! 11 

Quand lbn Ziyad re~ut une lettre d'lbn Sa'ad, il s'exclama: 11 

Pardieu! fl me semble que l'ecrivain de cette lettre ait de la 

compassion pour l'un des siens! 11 

Chemr se leva alors et dit: 11 Es-tu d'accord que si cet homme qui 

se trouve en ce moment meme sur tes terres, decide de repartir, il 

pourrait devenir souspeu, encore plus fort qu'auparavant ... ?! Tu 

deviendras alors faible et sans defense! Alors n 'accepte aucune 

proposition! Car cela amenera ta perte! En verite ils doivent t'obeir! 

En tout cas, tu sais mieux que personne, et si tu veux les pardonner, 
cela restera entre tes mains! 11 

lbn Ziyad repliqua: 11 Tu as raison! je vais envoyer une lettre a Ibn 

Sa'ad pour !'informer et lui ordonner de proposer a Hosseyn et ses 

compagnons, de m 'obeir corps et ame, et cela sans aucune 

discussion. S'ils acceptent, ils devront venir a moi, et s'ils refusent, tu 

leur feras la guerre. De meme, si Omar Jbn Sa 'ad accepte cette 

proposition, tu lui devras obeissance. Mais s'il refuse, tu deviendras 

le commandant de l'armee! Ence cas-la, tu decapiteras lbn Sa'ad et 
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tu m'enven-as aussi sa tete." 

fl ecrivit ensuite une lettre a Omar et lui dit:" Je ne t'avais pas 

envoye ver~ Hosseyn pour lui faire eloigner tout ma~ au d'allonger 

au retarder cette histoire! Je ne veux pas que tu lui trouves des 

excuses, OU lui procures de l'espoir, OU d 'interceder en sa faveur! S'ils 

acceptent ma proposition, envoie-les vers moil Dans le cas contraire, 

fais marche avant, et avec ton armee, tue-les taus! Decapite et 

demembre-les tow~ car ceci est leur juste punition! 

fl faudrait tuer Hosseyn, et que des chevaux puissent galoper et 

trotter sur son torse et son dos nus, car il a beaucoup tourmente son 

peuple! Et c'est un criminel qui a coupe tout lien de parente avec 

nous taus! Je ne crois pas que cet acte soit trap severe au violent, car 

ii sera deja man! Et comme je viens de pro.ferer cela a cet instant, il 

faudrait que tu executes coCUe que coCtte ce dont je t'ai dit de faire 

avec son cadavre! Si tu acceptes cela, je te recompenserai a/ors 

grandement, sinon, separe-toi de notre armee et laisse le 

commandement a Chemr! C'est a dire celui auquel nous avons 

transmis toutes nos exigences et nos ultimes commandes. C'est tout!" 

Tabari raconte de la bouche d'Abdollah Ibn Abe'l 

Mahall : Chemr se leva en compagnie d'Abdollah fbn Abe'l 

Mahall et il prit la lettre de la main d'fbn Ziyad. 

Abdallah, l'un des parents d'Ommol Banine (qui etait la fille de 

Hezam fbn Khaled, et digne veuve d'Ali Ibn Abi Tateb et qui lui 

avait donne quatre fils, dont: le seigneur Abbas [ Hazrate Abolfazl 

], Jafar, Ossman et Abdallah ] se mit a parter a Ibn Ziyad et lui 

confia:" 6 Emir! Les en/ants de ma tante sont en compagnie de 

Hosseyn ... Si tu veux, tu poun-ais ecrire une lettre qui leur procurerait 

la vie saine et sauve." 

fbn Ziyad repondit de mauvaise grace:" Tres bien .. . " et il ordonna 

qu 'une lettre en .forme de sauf-conduit so it ecrite pour les fils 
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d'Ommol Banine. Abdallah envoya cette lettre par l'intermediaire 

d 'un nomme Kerman. Quand plus tard, Kerman arriva a Karbala, il 

interpela !es quatre freres [!es fils d'Ommol Banine} pour leur faire 

part de ce sauf-conduit. fl leur annon~a:" Ceci est ime lettre qui vous , 

portera sains et saufs aupres de la tribu de votre famille maternelle." 

Mais /es fils d'Ali Ibn Abi Taleb repondirent vaillament et 

loyalement:" Saluez notre oncle, et dites-lui que nous n 'avons cure 

de son sauf-conduit! Le sauf-conduit Divin est mieux que ce vil 

sauf-conduit qu 'ii nous off re! " 

De son c6te, Chemr lut a haute voix la lettre d 'Ibn Ziyad a Ibn 

Sa'ad. 

Ibn Sa'ad s'exclama et dit:" Malheur a toil Je jure devant Dieu 

que c'etait stlrement toi qui l'empechas d'accepter ce que je lui 

proposais .. .! Tu as detruit tout! Nous esperions arriver a une paix ... 

Car Hosseyn n 'acceptera jamais de se rendre! En verite l'ame de son 

feu pere, est dans son corps!" 

On dit qu'Omar Ibn Sa'ad envoya cette lettre a Hosseyn. Ce a 
quoi Hosseyn lui repondit:" Je n'accepterai jamais l'ordre d'Ibn 

Ziyad! Ainsi ii ne me reste plus que de mourir, et cette mart, m'est 

douce et bienvenue ... " 

Chemr de sa part, se tourna vers Ibn Sa'ad et lui1dit: 
11 Fais-moi savoir ta decision au plus t6t! Ecouteras-tu la 

commande de ton Emir ou non ... ? Feras-tu la guerre avec son 

ennemi, oui ou non? Dans le cas contraire, tache cette armee et 

laisse-moi prendre la responsabilite de son commandement! " 

Ibn Sa'ad lui repondit:" Je ne te laisserai pas le commandement 

de cette armee! Je ferai moi-meme le commandement! Par contre, tu 

pourras prendre le commandement de l'infanterie." Et au jeudi soir, 

[ au neuvieme jour du mois de Moharram }, Omar Ibn Sa 'ad 
attaqua finalement l'armee de Hosseyn. 
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11 Ou sont les enf ants de notre sceur ... ? 11
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Le seigneur Abbas [ Hazrate Abolfazl }, Abdallah, Jafar et 

Ossman, les valeureux et vaillants fils d'Ali lbn Abi Taleb sortirent 

alors des rangs de l'armee et demanderent: 11 Que veux-tu de nous? 11 

11 Mes neveux ... ! De par l'ordre d'Ibn Ziyad, vous etes sains et 

saufs! 11 

Et ces valeureux guerriers lui repondirent indifferemment: 11 Maudit 

sois-tu, et aussi ta parole donnee pour notre vie sauve! Comme.nt 

oses-tu en verite nous garantir la vie sauve, et ne pas garantir la vie 

sauve aux enfants du Prophete de Dieu ... ? ! 11 

Et on raconte que le seigneur Abbas [ Hazrate Abolfazl j s'ecria: 
11 Que ta main soit decoupee, 6 ennemi de Dieu! Quel mauvazs 

sauf-conduit nous as-tu apportes en verite! 

Tu oses proposer que nous lachions notre frere bien-aime, notre 

illustre seigneur, Hosseyn Ibn Fatemeh, et de nous soumettre a vos 

ordres?! A vous qui n'etes que des hommes maudits, vous-memes fils 
des hommes maudits ... ? !11 

Chemr, afars au comble de la rage et profondement humilie, sans 

prof erer aucune autre parole, se retourna et repartit vers son armee. 

A ce moment-la, Omar lbn Sa'ad s'ecria: 11 6 armee de Dieu! 

Avancez sur vos montures et rejouissez-vous pleinement, car vous 

irez droits au Paradis! 11 Ainsi apres la priere de l'apres-midi, taus 

1 - En fait, toute femme qui appartenait a une tribu, pouvait etre ainsi appelee par les hommes de sa 

tribu. Par consequent_ !es hommes de cette tribu, pouvaient appeler les enfants des femmes de cette tribu, 

comme leurs " neveux ". Done, ii ne faudrait ·point se meprendre, et ne pas penser par erreur, que Chemr 

lbn Zel Jochan etait vraiment l'oncle [ le frere de la sreur ) de ces quatre chevaliers au sens propre du 

terme. mais uniquement les quatre fils de [ Hazrate ) Ali lbn Abi Tii.leb, et que seule Jeur mere appartenait 

a cette tribu, par consequent c'etait uniquement une maniere d'appellation sociale Arabe, pour montrer 

combien Jes membres d 'une tribu particuliere, protegeaient et defendaient Jes uns Jes autres. 
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monterent sur leurs montures et commencerent la guerre. 

Dans un Hadfs authentique du seigneur [ Hazrate] Imam Jafar-e 

Sadegh, ii est dit que le Tilssoua [ c'est a dire le neuvieme jour) est 

le jour ou Hosseyn et ses compagnons furent cernes par l'annee de 

l'ennemi. fls firent reposer leurs chameaux tout autour, et le maudit 

fils de Marjaneh [ Chemr] et Omar Ibn Sa 'ad furent tres heureux 

par cela, car ils purent discerner combien Hosseyn etait vulnerable et 

faible, face a eux, et que desonnais, ii ne pouvait plus recevoir d'aide 

de .nulle part ... Taus, en Jrak, l'avaient delaisse lilchement et laisse 

ignoblement a son triste sort ... 

Ibn Sa 'ad se mit a crier, et ses compagnons s'appocherent du 

pavilion de Hosseyn. Hosseyn etait assis devant son pavilion 

personnel, et ii s'appuyait a son epee, pendant qu'il reposait sa tete 

sur la poignee qu'il serrait dans sa main, ii avail incline sa tete entre 

ses genoux. 
Dame Zeynab, en entendant ce cri effrayant, s'approcha de son 

frere et demanda:" N'as-tu point entendu ce cri qui s'approche de 

plus en plus de nous ... ? ! 11 

Hosseyn releva la tete de son genou et dit:" En ce momemt 

meme, je viens d'avoir une vision premonitoire ... J'ai vu le Messager 

de Dieu ... fl m 'a dit:" Tu viendras bientot a nous ... " 
Zeynab se gifla a/ors, se mit a crier et se lamenter pour cette 

tragique nouvelle qu'elle venait d'entendre. 

Hosseyn Lui dit:" Toi aussi tu nous rejoindras bientot... 6 ·ma 

sceur ... ! Ce n 'est point le moment de crier et de pleurer. Reste 

silencieuse, car Dieu t'accordera la Grilce Divine." 
Et le seigneur Abbils Jbn Ali [ Hazrate Abolfazl] lui dit:" 6 doux 

frere! Ce groupe vient de s'approcher de nous ... " 
Hosseyn se Leva et dit:" 6 mon cher Abbils! Que ma vie soit 

sacrifiee pour toil Monte sur ta monture, va a leur rencontre et 
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demande ce qu 'il y a de nouveau, et pour quelle raison ifs sont ici ... ? " 

Le seigneur [ Hazrate j Abbas avec vingt hommes s'approcha 

d 'eux; Zoheyr Jbn Gheyn et Habib Ibn Mazaher etaient avec lui. 

Hazrate Abbas demanda a haute voix:" Quelle est votre intention 

en venant jusqu'ici? Que voulez-vous de nous? 11 

11 Nous venons de recevoir l'ordre final de notre Emir : soit vous 

vous rendez a lui et vous soumettez a nous, so it nous devons faire la 

guerre." 

Le seigneur Abbas repli,q_ua:" Ne vous depechez point! 

Laissez-moi partir et dire votre intention a Abi Abdallah." 

fls dirent:" Vas-y! Mets-le au courant des choses, et puis retourne 
pour nous dire sa decision finale. 11 

Ainsi Abbas s'en fut chez Hosseyn et lui dit tout. Les compagnons 

d 'Abbas etaient restes devant les ennemis; et ifs se mirent a converser 

avec le groupe d'en face, jusqu'au retour d'Abbas. 

Habib Ibn Mazaher dit cl Zoheyr Ibn Gheyn:" Si tu veux, tu leur 
parles. Autrement, je parlerai. 11 

Zoheyr repondit:" Parle, je t'ecoute! II 

Habib dit afars:" Je jure devant Dieu que ceux qui· iront demain 

chez Dieu, seront des hommes mechants, car ifs auront tue la 

progeniture du Prophete de Dieu, et des membres de sa f amille .. .! Et 

ifs auront tue des monotheistes ... Ceux qui, a l'arrivee de chaque 

nouvelle aube, se sont mis debout devant Dieu, pour Le louer 
humblement ... 11 

Azreh lbn Gheyss dit:" Dis et fais l'eloge de qui tu veux! 11 

Zoheyr repliqua:" 6 Azreh! Dieu Omnipotent les a purifies et 

guides! Afars crains Dieu comme if se doit! Je ne veux que ton bien! 

De grace! Ne sois pas parmi ceux qui se depechent pour venir a 
l'aide des ames perdues! Ceux qui veulent tuer !es ames purest 11 

Azreh repondit:" Tu n 'etais pas un Chiite que je sachet 11 
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Zoheyr repondit: 11 Eh bien, j 'appartiens desormais au clan de 

Hosseyn Ibn Ali! Je jure devant Dieu que je n 'ai jamais ecrit une 

lettre, jamais envoye un messager a Hosseyn, et ne lui ai promis 

aucun aide! Mais je l'ai rencontre a mi-chemin, et je me suis rappele 

le Messager de Dieu, et le lien de parente qui unissait Hosseyn au 

Prophete de Dieu! Et j'ai compris ce qui arrivera a lui, par /es 
. mef a its de I' ennemi ... 

Afars pai decide de lui venir en aide et d 'etre dans son parti, et de 

lui offrir ma vie, en la sacrifiant pour lui et pour sa cause, pour 

preserver et garder intact le droit Divin, et le droit du Messager de 

Dieu, que vous par contre avez detruits et usurpes! 11 

Ainsi Abbas Ibn Ali s'en fut dire ce qu'ils avaient dit et entendu, 

l'un et l'autre groupe. 

Hosseyn repondit: 11 Retourne aupres d'eux, et si tu peux, remets 

cette guerre a demain; fais-les renoncer pour ce soir. 

Peut-etre pourrions-nous nous acquitter de nos prieres, et invoquer 

Dieu pour Lui demander pardon pour to us nos fa its et gestes ... Dieu 

Seu! sait combien j'aime m 'acquitter de mes prieres, lire le Saint 

Coran et supplier ensuite pour Son Pardon et Sa Clemence infinis. 11 

Le seigneur Abbas [ Hazrate Abolfazl ] retourna a/ors aupres 

d'eux, et leur transmit mot par mot, ·la reponse de !'Imam. 

fls accepterent de mauvaise grace, et Abbas retourna pendant que 

l'un des messagers d'Omar Ibn Sa'ad accompagnait Abbas vers le 

milieu du campement de Hosseyn; la ou sa voix pouvait atteindre 

ious, le heraut s'ecia: II Nous vous donnerons repit jusqu'a demain! 

Si vous vous rendez, nous vous emmenerons chez notre Emir, 

Obeydollah Ibn Ziyad! Sinon, nous ne vous lacherons pas! 11 et ii 

retourna aussitot vers ·ses compagnons d'armes. 

*** 
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Ainsi, avec l'arrivee du crepuscule, Hosseyn rassembla ses 

compagnons autour de lui .. 
Le seigneur [ Hazrate] Ali Jbn'l Hosseyn [ illustre fils de !'Imam 

Hosseyn lbn Ali] racontait:" le me suis approche demon pere pour 

entendre ce qu'il avait a dire. Ace moment-la, j'etais tres souffrant. 

le l'ai entendu dire:" le loue Dieu Tout-Puissant avec mes 

meilleures louanges, et je Lui rends grace de tout ce qu 'fl nous 

accorde! Que ce soit en bien ou en mal. 
6 Dieu Omnipotent! le Te rends grace, de nous avoir elus, et de 

nous avoir enseignes le Saint Coran, et de nous avoir accordes une 

claire perception envers notre religion, et de nous avoir accordes la 

vue, l'oui"e et un cceur. Ainsi compte-nous parmi ceux qui Te 

louent ... 
Et maintenant je dois confesser que je n 'ai jamais vu des 

compagnons plus fide/es et plus loyaux, et meilleurs que mes 

compagnons! le n 'ai pas vu non plus une famille plus obeissante, et 

plus engagee a respecter les liens .de pare'}-te qui les unissent a moi, 

que celle que je possede maintenant! 

Que Dieu volis recompense en bien de ma part! le crois 

maintenant que nous devons entrer en guerre avec ces hommes-la. le 

vous donne la permission de vous en aller, et je delie le serment 

d !alf egeance qui vous retenait a moi, et votre engagement moral 

envers moi. La nuit est arrivee maintenant, et !es tenebres vous ant 

enveloppes. Imaginez cette noirceur comme si vous etiez mantes sur 
un chameau, et prenez chacun, un des membres de ma famille, et 

disparafssez dans !es villages et !es villes, jusqu 'a ce que Dieu vous 
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accorde une delivrance. Car ces hommes ne veulent que moi, et 

lorsqu 'ifs auront mis la main sur ma personne, ifs ne voudront plus 
chercher !es autres ... 11 

A ce moment-la, !es .freres, !es fils, Les neveux et les deux fits 

d'Abdollah Jaffar commencerent a objecter: 11 Pourquoi 

devrions-nous faire cela? Pour rester vivants apres toi ... ?! Qu'a Dieu 
ne plaise! 11 

Et Abbas lbn Ali se mit a parter, et le reste des hommes aussi 

pour leur part, repeterent !es memes choses qu 'Abbas prof era a ce 
moment-la. 

Hosseyn declara alors:11 La mart de Moslem Jbn Aghil devrait 

vous su.ffire ... Alors allez-vous en! Je vous libere de votre serment et 

de votre promesse de loyaute! 11 

!ls dirent~· 11 Dieu est Purl Et apres ... ?! Que diront les gens? Que 

nous avons !ache notre seigneur et notre guide, et taus nos cousins 

germains qui etaient les meilleurs des hommes, et que nous n'avons 

meme pas utilise nos epees, nos fleches, nos lances, et que nous ne 

savons pas ce qui leur advint ... ? Que non! Nous ne f erons pas une 

chose pareille, et nous t'offrons volontiers notre vie et nos biens, et 

nous perdrons tout cela avec un grand plaisir pour toi, et nous nous 

battrons, et ou que tu ailles, nous te suivrons! Car la mart apres toi, 

ne sera plus belle! 11 

Moslem Jbn Awsajeh dit: 11 Tu veux que -nous te lachions tout 

seul?! Et que dirions-nous a Dieu, concemant le droit que tu 

possedes sur nous?! Je jure devant Dieu que j'enfoncerai ma lance 

dans leur poitrine, et avec cette epee dont je tiens la poignee, je les 

attaquerai, et si je n 'ai plus d'armes, je leur jetterai des pierres! 
Je jure a Dieu que nous ne te lac herons pas aussi f acilement! 

Ainsi, Dieu saura que nous avons su respecter le nom et la 
progeniture du Messager de Dieu, pendant son absence! 
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En ce qui te concerne, que Dieu soit man temoin si je savais 

- st1rement que je serai tue, je redeviendrai vivant, et de nouveau je 

brt1lerais, et de nouveau je ressusciterais et de nouveau je serais 

mart, et ifs powTont repeter cela soixante dix f ois avec moi que je ne 

me separerai pas de toil Et cela pour que je puisse savourer le goat 

de la mart avec toi, et aupres de toil A/ors pourquoi ne f erais-je pas 

cela, surtout que la mart ne survient qu'une seule et unique fois! Et 

apres cela, une gloire que rien ne surpassera, me sera 
accordee ... !11 

Et Zoheyr Ibn 'I Gheyn se leva et dit: 11 J'aimerais mourir et etre 

ressuscite et de nouveau mourir et de nouveau etre ressuscite, et cela 

mi/le f ois de suite! Et que Dieu eloigne la mart de toi, de tes fits et 
des jeunes hommes de ta famille! 11 

Et ainsi, un groupe d'hommes se mit a parler, et ifs etaient taus 
unaniement, pre ts a sacrifier leur vie pour H osseyn. 

lls dirent: 11 Nous jurons au nom de Dieu que nous ne nous 

separerons pas de Toi! Que nos vies soient sacrifiees pour toil Nous 

te protegerons avec notre poitrine, notre torse, notre gorge, notre cou, 

notre front et nos mains! Ainsi quand nous serons bel et bien marts, 

nous aurons accompli ce qui etait en notre devoir, et ce qu 'on 
attenda it de nous. 11 

Hosseyn dit alors doucement:11 Que Dieu vous recompense en 
bien ... II et il retourna Q Sa place. 

Ace moment-la, on leur annon~a que le fils de Mohammad Jbn 

Bachir Hazrami avait ete emprisonne a Rey. En entendant cela, le 

malheureux pere repondit: 11 La recompense de son malheur et du 

mien me sera rendu par Dieu! Car en verite, je n 'aimerais point le . 
savoir prisonnier, pendant que moi-meme, je serais vivant en ce 
monde! 11 

Hosseyn l'entendit et dit: 11 Amil Je te retire !'engagement qui nous 
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lie! Hate-toi et essaie de sauver ton fils! 11 

Mais Mohammad lui repondit: 11 Que les animaux du desert me 

dechirent et me mangent tout vif si je desire me separer de toi, 6 

Hosseyn! 11 

Abou Hamzeh Somali racontait qu'il avait entendu de la propre 

bouche d'Ali Ibn'l Hosseyn: 11 Peu avant que man pere atteigne le 

rang du Martyre, il rassembla ses compagnons et leur dit: 11 6 mes 

chers compagnons! Prenez cette nuit noire comme votre chameau, et 

sauvez-vous! Car ifs ne veulent que moi, et s'ils parviennent a me 

tuer, ifs n 'auront cure de vous emprisonner! Que Dieu vous accorde 

la Grace Divine! Je vous libere du serment d 'allegeance qui vous lie 

a moil II 

Et ses freres et ses amis objecterent et lui repliquerent : 
11 Nous jurons au nom de Dieu que tu es notre guide et notre 

seigneur, 6 Aha Abdellah! Nous ne te laisserons jamais seul! Ainsi 

personne n 'osera dire que nous t'avions !ache a ton sort! Et nous ne 

laisserons aucune chose rester e1itre Dieu et n·ous! Aucun pretexte 

pour nqus rendre honteux devant Dieu! Nous ne te laisserons point 

mourir tout seul, a mains d 'etre tue bien plus avant que toil 11 

L'Imam dit alors: 11 6 Amis et compagnons! Demain je mourrai, 

et vous taus, vous serez tues avec moil Aucun de vous ne restera 

vivant ... 11 

!ls repondirent: 11 Louanges a Dieu Omnipotent qui nous a 

octroyes l'honneur d 'etre ici avec toil Et de pouvoir venir a ton aide! 

Et de mourir avec toil 6 fils du Prophete! Ne voudrais-tu pas que 

nous atteignions ce rang et d 'etre aupres de toi ... ? 11 

11 Que Dieu vous accorde Sa meilleure Recompense! 11 Et il les 

benit genereusement. 
Ghassem Ibn Hassan [ le fils d'Imam Hassan et le neveu de 

Hosseyn] demanda alors:" Est-ce que-je serai aussi parmi ceux qui 
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seront tues demain ... ? 11 

Le cceur de H osseyn se serra devant cette question. fl hli 

demanda: 11 Monfils bien-aime ... ! Comment representes-tu la mort? 11 

fl repondit: 11 6 mon oncle! Elle est plus douce que le miel! 11 

Hosseyn dit: 11 Oui ... Et que ton oncle soit sacrifie pour toi, oui ... Je 

jure devant Dieu que tu seras un des hommes qui sera tue avec moi. 

Apres qu 'il vous arrivera beaucoup de malheur... Et mon fils 

bien-aime, mon tout petit Abdallah sera tue, lui-aussi ... 11 

Ghassem demanda: 11 6 mon cher oncle! Est-ce a dire qu 'il 

arriveront a faire du ma! aux femmes, pour vouloir aussi tuer un 
nourrisson innocent ... ? 11 

Hosseyn repondit: 11 Que ton oncle soit sacrifie pour toi ... 

Abdallah sera tue quand ma bouche deviendra tellement seche 

que j'entrerai dans mon pavillon pour demander un peu d'eau o_u de 

lait, et ne trouvant rien, je demanderais pour qu'on m'emmenat mon 

enf ant cheri, pour que je puisse mouiller un peu ma bouche avec sa 
douc-e salive ... 

On me portera mon nourrisson et on le mettra entre mes bras, et 

au moment oil j'approcherai son visage de mon visage, alors a ce 

moment, un mecreant enverra une fleche vers moi, et cette fleche 

transpercera la gorge de mon tout petit, et il commencera a pleurer 
de douleur, et son sang sera verse sur mes mains ... 

Je leverais alors les mains vers le Cie~ et je dirais : 
11 6 Dieu! Je patiente, j'endurerai et j'attendrai Ta Recompense ... 11 

Leurs lances me conduiront alors vers eux, et je verrai les tentes 

enflammees par un feu destructeur. Je les attaquerai alors, et cette 

heure-la, sera l'heure la plus amere dans toute mon existence, et 

dans ce monde-ci; finalement ce que Dieu voudra et decidera, sera 
l l • II a ors accomp i... ~· 

Il se mit alors a pleurer, et tous se mirent a suivre son exemple et 
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ifs pleurerent a chaudes larnie5~ et des eris de douleur et des 

lamentations s'eleverent des pavilions des femmes ... " 

Ali Ibn'l Hosseyn racontait entre autre:" J'etais avec man pere 

pendan~ son ultime nuit. Le jour d'apres, ii devait etre tue 

injustement... Taus ses compagnons etaient avec lui. 

H osseyn se mit a lo rs a prier, et leur ordonna de regarder vers le 

ciel nocturne. Chacun des compagnons de H osseyn aperqut par 

vision, son domicile etemel au Paradis! Hosseyn !es nommait l'un 

apres l'autre et disait:'' Regarde 6 toi ... [ et ii nommait a/ors la 

personne interpelee ] ! Voici ton domicile au Paradis! Regarde-le 

bien! " 
D'apres un Hadfs de l'Imam Sadegh : Hosseyn ordonna qu'on 

creusat un fosse, et qu'on l'emplissat du bois pour allumer un grand 

.f eu. fl . envoya son fils avec trente cavaliers pour leur apporter de 

l'eau. !ls etaient effrayes, et Hosseyn recitait ces vers 

6 jours de !'existence! 

Combien etes-vous mauvais amis .. .! 

II annonqa ensuite a ses compagnons:" Levez-vous et buvez de 

l'eau, 9ar cela sera pour l'ultime fois. Faites vos ablutions, et aussi 

!'ablution de tout le corps, et lavez vos vetements pour qu'ils soient 

vos suaires ... 11 

fl ordonna qu'on rapprochat encore plus !es pavilions des femmes 

!es uns des autres, et que des soldats fissent la garde devant ces 

pavilions. De me me, ifs creuserent un f osse derriere !es tentes, et ifs 

apporterent beaucoup de bois, et !es enflammerent, pour que l'armee 

ennemie ne pCU attaquer !es pavilions, par derriere. 

Ali lbn'l Hosseyn racontait au sujet de ces evenements : 
" Dans l 'ultime nuit au man pere etait encore vivant, j' etais pres 

de ma tante Zeynab, et elle prenait soin de moi, car j'etais tres 

souffrant. 
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Quand soudain man pere se leva, et entra dans une autre tente et 

commenc;a a reciter : 6 jours de !'existence! Combien etes-vous 

mauvais amis .. .! Combien de fois, 6 jour et nuit, avez-vous tue votre 

ami, et celui qui cherche la justice ... ! Le mechant monde n 'accepte 

point cela, et toute chose appartient a Dieu Omnipotent, et tout 

vivant, entrera dans le sentier dans lequel je me trouve, et il doit s'en 

aller lui-aussi, un jour prochain ... 11 

fl recita deux ou trois fois cette poesie, jusqu'a ce que je compris 

finalement ce qu 'il voulait dire. J'eus a/ors envie de pleurer, mais je 

me retins et gardai le silence, et je sus a ce moment-la que le 

malheur etait survenu. Ma tante Zeynab aussi avait entendu ce que 

j'avais entendu. Pleurer et se lamenter, est digne des femmes. Et 

done elle ne put se retenir. Elle se leva et avec ses cheveux epars, 

sans foulard, elle accourut vers man pere et lui dit: 11 6 Malheur pour 

cette calamite qui nous survient .. . ! Combien je desire que la mart 

ft1sse arrivee aujourd'hui, et qu'elle m'aurait detruite la vie! 

Aujourd'hui ma mere Fatemeh, man pere Ali et man frere Hassan 

rendirent de nouveau l'ame! 6 vous, /es successeurs des anciens et 

l 'ultime refuge des vaincus ... ! 11 

Hosseyn regarda a/ors sa sceur et lui dit:1
' Ma douce petite sceur! 

Ne laisse pas au Diable la plaisir de te desemplir de ta patience ... " 

Et il eut des larmes aux . yeux et ajouta:" Si on laisse le coq 

sauvage tranquille, il s 'endormira ... 11 

Ma tante repliqua:11 Est-ce qu'ils te prendront avec cruaute ... ? 

Ceci me brise le cceur completement, et je ne puis accepter tout cela 

dans man ame! Tout est tellement difficile a supporter! C'est 

intenable! 11 Et elle se gifla de nouveau, dechira ses vetements en 

signe de desespoir extreme, et finalement retomba inanimee par 
terre. 

H osseyn se leva et lui aspergea doucement le visage avec de l 'eau, 
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pour la ranimer et lui dit:" Ma sceur! Crains Dieu, et demande-Lui 

de la patience comme ta supreme consolation, et sache que taus !es 

hommes de la terre meurent, et que tout est mortel, sau.f Dieu 

Omnipotent! Ce meme Dieu qui crea !es creatures de par Son 

Pouvoir; fl !es ressuscitera de nouveau et Dieu est Seu!! Mon ai·eul 

etait meilleur que moi, man pere etait meilleur que moi, mu :nere 

etait meilleure que moi, man frere etait meilleur que moi, et il 

.faudrait que tout Musulman, moi de meme, suivions et imitions le 

Messager de Dieu [ Que Dieu accorde la Paix et la Gloire a lui et a 
sa f amille! ]. .. 11 et il la consola avec telles paroles. 

n ajouta: 11 6 ma sceur! Je te demande de me promettre quelque 

chose, et il f audrait que tu respectes la promesse que je te 

requiers : de ne pas te lamenter, de ne pas te dechirer le visage et 

!es vetements lorsqu'on me tuera, et de ne pas elever ta voix pour ma 

man et de ne pas pleurer ou gemir douloureusement . et 
eperduement ... II 

Il amena ensuite ma tante Zeynab vers moi, et la fit s'assoir pres 

de moi, et alla retrouver ses compagnons et ordonna qu 'on fit 

rapprocher !es tentes, et annonga qu'ils devront se placer entre !es 

pavilions pour !es surveiller. 

Ainsi, d 'un cote ils se trouvaient devant !es ennemis, d 'un autre 

cote, !es tentes etaient derriere eux, mais aussi a leur droite et a leur 

gauche. fls pouvaient ainsi proteger !es leurs de toute part, et de cette 

maniere ces pavilions, excepte du cote ou l'ennemi se trouvait, 

s'elevaient devant eux. 

L 'lmetm Hosseyn retourna a sa place, et pria et invoqua Dieu 

pour toute la duree de la nuit. n se mil a demander pardon, a reciter 

des prieres et a parter toµ,t doucement avec Dieu, avec la plus grande 

humilite et devotion. 
De meme, ses compagnons priaient et demandaient pardon, et 
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faisaient !es memes choses que leur seigneur. ns se prosternaient et 

s'inclinaient sans cesse. 

[Sur /'amour infini d'fmam Hosseyn pour s'acquitter des prieres 

nocturnes, on raconte qu 'un jour quelqu 'un dit a Ali fbn 'l Hosseyn: 11 

Les enf ants de ton pere etaient peu ... 11 

Et Ali lbn'l Hosseyn avait repondu: 11 fly a de quoi s'etonner qu'il 

put meme avoir une progeniture! Car chaque nuit ii s'acquittait de 

mille rikat de prier es, et on s 'etonne qu 'ii ait pu trouver un moment 

fibre pour se tourner vers !es femmes, et prendre plaisir de leur 
• II compagme ... 

Lorsque l'aube arriva finalement, Hosseyn fut pris d'un songe 

Zeger. Lorsqu 'ii se leva, ii annonga: 11 Savez-vous ce que je vis en 

reve? le vis des chiens qui couraient vers moi pour me dechirer et 

dechiqueter. Parmi ces chiens, je vis un qui etait de couleurs variees, 

et qui etait le plus cruel envers moi ... le pense que celui qui me tuera, 

appartiendra au groupe des hommes qui sont atteints des taches 
pa lies sur le visage ... 11 

fl continua et dit: 11 J'ai vu de nouveau man illustre grand-pere, le 

Messager de Dieu [ Que Dieu accorde la Paix et la Claire a lui et a 
sa famille! }, ii etait accompagne de certains de ses compagnons. 

fl me dit: 11 Monfils bien-aime .. .! Tu es le Martyr de la famille de 

Mohammad-e Mostafa! Et tout le Ciel et toutes !es Ames 

Bienheureuses sont heureux de ta prochaine venue aupres de nous ... 

Ce soir, tu dfneras avec moi. Ne retarde point ton rendez-vous avec 

nous! Et regarde cet Angel fl descendra du Ciel pour ramasser ton 
sang, et le preserver dans une fiole verte ... 11 

Ceci fut le reve que je vis et qui m'annongait que ma mart sera 

proche ... n me semble que le moment de Zacher ce monde terrestre 
so it arrive ... 11 

Tabari racontait que durant cette ultime nuit, trente hommes des 
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Koufe, et qui se trouvaient par erreur dans l'armee d'lbn Sa'ad 
deserterent le camp ennemi pour rejoindre Hosseyn et ses 
compagnons, pour se battre a ses flancs. 

*** 

Des evenements [de la, matinee] d'Achourii 

et des rangs militaires des dew: camps; 

et de ['argumentation de l'Imiim Hosseyn Ibn Ali 

avec les habitants de Kouf e 

Le matin arriva et !'Imam s'acquitta de sa priere, en compagnie 
de ses compagnons d'armes. fl se leva pour faire son discours, et 

rendit grace a Dieu pour taus Ses Bienfaits, et ii loua longuement 
Dieu. 

fl declara:" Dieu Omnipotent veut que vous et moi, soyons tues 

aujourd 'hui. Que votre patience et endurance soient grandes, et 

qu 'elles vous viennent en aide! " 
fl demanda ensuite qu'on lui amenat son cheval qui s'appelait 

Mortajez. fl manta sur sa monture, et dressa ses soldats pour la 

bataille qui allait bientot initier, helas ... 

fl etait accompagne de trente deux cavaliers, et de quarante 
soldats de l 'inf anterie. 

Hosseyn choisit Zoheyr lbn'l Gheyn et Habib Ibn Mazaher et le 
seigneur Abbas [ Hazrate Abolfazl ], pour prendre le 

commandement de chaque flanc. Les tentes des femmes se 
trouvaient derriere eux. fl avait ordonne auparavant, de remplir le 

f osse qui encerclait !es tentes, du bois et des tiges de jonc et des 
rose aux. fls mirent le f eu a ces roseaux, pour ne pas laisser aux 
ennemis, la possibilite de s'approcher de derriere. Cette astuce etait 
tres ingenieuse, car Omar lbn Sa'ad et ses soldats, durent en effet 



La Tragedie de Karhala 165 

s'eloigner de ce lieu, pour manigancer une autre strategie militaire et 

dest1uctrice. 
De meme, tels etaient les generaux d'Omar Jbn Sa 'ad: Abdallah 

Ibn Zoheyr Azdi, Gheyss Jbn Ach 'ass, Abdorrahman Jbn Abi 

Hanafi, Horr Ibn Yazid Riyahi, Amr lbn Hajjaj Zobeydi, Urvah Ibn 

Gheyss Ahmassl Chabass Jbn Rabi'i Yarboui et finalement Chemr 

Jbn Zel Jochan [ Que Dieu les maudisse taus, eternellement, et 

jusqu'a la fin des temps! ]. De taus ces generaux, seul Horr Jbn 

Yazid Riyahi se repentit et accourut precipitamment et eperduement 

vers l'arrnee de Hosseyn, et fut tue bravement aupres de lui. Mais on 

parlera de lui plus tard. 
Un des temoins presents en ce jour terrible racontait : 

"J'etais aupres de man seigneur, quand je vis l'arrnee d'Jbn Sa'ad 

qui galopait vers nous. 
De son cote, Hosseyn Ibn Ali ordonna qu'on prepartu un des 

pavillons pour lui et ses compagnons d'arrnes. 

On y apporta des paifums qu'on renversa dans un grand vase. 

Hosseyn Ibn Ali y entra le premier. Mon seigneur Abdorrahman et 

Burayr Ibn Khosayr etaient devant la tente, et plaisantaient 

amicalement entre eux, et se serraient les epaules et se poussaient 

pour vouloir entrer le premier dans la tente, apres leur seigneur 

Hosseyn Jbn Ali, pour se parfumer et se peigner les cheveux! C1> fls 

plaisantaient agreablement et Abdorrahman disait:" Cesse, de 

1 - A cette epoque, faire la guerre exigeait ('execution de certains rites preliminaires, avant le 

commencement du combat, tout guerrier devait en effet apparaitre a son ennemi, sous son plus beau 

jour. Pour cela, ii devait s'habiller avec gout et se parfumer avec des parfums delicieux. II fallait qu'il soit 

propre, elegant, noble et attiranl En fait, meme le fait de se vetir avec des vetements en soie, n'etait plus 

interdit pour les hommes ( selon le Commandement du Saint Coran qui interdit les vetements de soie aux 

hommes ), car chaque guerrier devait apparaitre tres sophistique et elegant, empanache et dramatique, 

pour faire peur a son adversaire, et lui reduire sa confiance en soi. [ note de la traductrice ] 
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grace .. .! Ce n 'est plus le moment de rire ... 11 

Et Burayr repondait: 11 Je jure au nom de Dieu que taus me 

connaissent et savent que ni dans ma jeunesse, ni maintenant dans 

la vieillesse, je n 'ai jamais ete un plaisantin, ou un homme Zeger. 

Mais a la pensee de ce qui nous attend sous peu, je suis heureux 

et content! fl n'existe plus aucun obstacle entre les Anges et nous, 

excepte ces hommes qui ont chacun une epee dans la main, et qui 

veulent nous attaquer et nous prendre la vie. Et pardieu! Je n'attends 

que cela, moil 11 

Ainsi, ils entrerent dans la tente, se peignirent !es cheveux et se 

parfumerent. Hosseyn manta sur sa monture, et ses compagnons se 

vetirent de leurs armures. En !es voyant, j 'eus peur et me mis a les 

fuir, tant ils apparafssaient terribles! 11 

*** 
Cheikh Mofid [ que Dieu lui accorde Son Paradis! ] racontait 

que le seigneur [ f!azrate] Ali lbn 'l Hosseyn racontait: 11 Lorsque !es 

combattants arriverent, ifs commencerent a chercher Hosseyn. Mon 

pere leva les deux mains aux ciel et dit: 11 6 Dieu! Tu es mon Support 

dans l'adversite, et Tu es mon Espoir dans !es moments difficiles! Tu 
es mon Support dans toutes les choses desagreables et nef astes qui 

m 'arrivent! Malgre les innombrables chagrins qui brisent mon cceur, 

les remedes qui restent bloques, la desertion des amis et des 

compagnons, et la rejouissance des ennemis, je ne me tourne que 

vers Toi! Et Tu les chasses tout, et Tu suffis pleinement! Tu es en 

verite le Seigneur de taus les Bienfaits, et le Possesseur de toutes les 

vertus! Tu es le Dernier ressort pour tout desir et souhait! 11 

Un autre du camp de Hosseyn Ibn Ali racontait: 
11 Comme !es ennemis se dirigeaient vers nous, ifs virent les 

.flammes et le feu que nous avians allumes. Soudain l'un des 

hommes d'Ibn Sa 'ad galopa vers nous. Son cheval etait couvert 
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cl'une armure faite expres pour son corps. n ne dit mot, jusqu'a ce 

qu 'if arriva pres de nos tentes et nous depassa. If vit les flammes. fl 
retourna au lieu d'ou if etait venu, et cria:" 6 Hosseyn! Serait-ce que 

tu es en train de te depecher vers le feu de ce monde-ci avant 

d'atteindre le Feu du lour du Jugement Dernier ... ?!" 

Hosseyn demanda:" Qui parle? fl me semble entendre la vois de 

Chemr Ibn Zel Jochan ... ? " 

" En effet! C'est bien moil " 

" 6 .fils de la chevriere! Tu conviens mieux que moi a etre brClle 
dans le Feu! Et tu iras le premier, sois-en stlr! " 

Moslem Ibn Awsajeh voulut lui envoyer une fleche, mais Hosseyn 
l'empecha. 

"Seigneur! laissez-moi le tuer, car c'est un homme vil et cruel! 
Cest un des grands oppresseurs!" 

Hosseyn dit:" fl me deplaft que le commencement de cette bataille 
soit initie par nous." 

Hosseyn avait un cheval qui se nommait La'hagh; if fit monter 

son fils Ali Ibn'l Hosseyn sur ce cheval, et ordonna qu'on lui 

emmenat un chameau; car ains4 tous pouvaient le voir de loin, et 
entendre ses diycours. 

Il eleva la voix et dit:" 6 gens! Ecoutez ce que j 'ai a vous dire! 

Ecoutez pour que je puisse finir de transmettre ce que je devais vous 

dire pour vous eclairer moralement. Et pour que je puisse vous dire 

la raison de ma venue. Si vous acceptez mon argument, et croyez-en 

ma promesse, si vous etes justes, vous serez bienheureux, et if ne vous 
restera que de vous defier de votre engagement pour me tuer. -

Si par contre vous ne me croyez pas, et vous ne voulez pas me 

donner raison, vous saurez al ors ce qui vous reste a fa ire. Par 

consequent, ne me donnez plus de repit, et finissez-en rapidement 

avec ce que vous devez faire aujourd'hui. Sachez que mon Seigneur 
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et man Ami, n 'est autre que Dieu Omnipotent. Celui meme qui fit 
descendre le Coran. fl est l'Ami des vertueux! 11 

Quand les sceurs et les filles de Hosseyn entendirent cela, elles se 

mirent a gemir douloureusement et a pleurer a haute voix. 

Hos?eyn dut envoyer son frere Abbas [ Abolfazl j et son fils Ali 

Akbar vers elles pour les calmer. n dit:" Je jure sur ma vie que 

desormais, elles auront beaucoup a pleurer, et cela, sous peu ... 11 

Apres que les femmes se furent assez calmees, Hosseyn se mit a 
Louer Dieu et Lui rendit grace, comme il se devait de louer Dieu 

Omnipotent. fl salua les Prophetes, les Anges et les Messagers Divins. 

Personne n'entendit jamais un discours d'une telle eloquence, d 'une 

telle beaute, ni avant Hosseyn, ni apres Hosseyn ... ! 

fl dit:" Rappelez-vous les membres de ma famille, et regardez qui 

suis-je! Revenez a vous-meme! Blamez-vous et regardez-moi de 

nouveau. Demandez-vous si cela est juste de me tuer? Est-ce juste de 

ne point me respecter? Ne suis-je point le fils de la fille de votre 

Messager? Et ne suis-je point le fils de son successeur et de son 

cousin germain ... ? 

N 'est-ce pas que le seigneur [ Hazrate] Hamzeh, sumomme 11 

Seyyedo 'chohada 11 
[ Seigneur des Martyrs j etait man oncle? 

N 'est-ce pas que Jafar, sumomme le 11 Tayyar 11 
[ celui qui s'envola 

vers les Cieux ] et qui fut pourvu de deux ailes au Paradis, etait man 

oncle? 

Est-ce que vous ne savez pas ce que le Prophete de Dieu avait dit 

au sujet de man frere et de moi ... ? Que nous sommes 11 les jeunes 

hofnmes du Paradis 11 ? 

Si vous me croyez, ne me tuez pas et sachez que je vous dis la 
verite. Je jure devant Dieu, que du moment que j'ai su que Dieu 

n 'aime pas les menteurs, je n 'ai plus jamais prof ere une parole 
mensongere! 
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Et si vous ne me croyez pas, demandez a ceux auxquels vous 

pouniez vous y fier. Des hommes tels que Jaber Jbn Abdallah 

Ansari, Abou Saia Khodri, Sahl Ibn Sa 'ad Saedi, Zeyd Ibn Argham, 

Anas Jbn Malek, avaient be! et bien entendu cette phrase de la 

bouche du Messager de Dieu. 11
<1> 

Chemr dit alors: 11 Puisse-je prier sans aucune tranquillite d'tlme et 

sans aucune croyance, si ce que tu prof eres est comprehensible a 
mes oreilles! 11 

Habib lbn Mazaher lui dit:" Je jure au nom de Dieu que tu 

adores Dieu avec soixante dix manieres diverses pleines d'erreur, de 

doute et de faussete! Je jure au nom de Dieu que tu dis proprement 

la verite, et que tu ne sais vraiment pas de quoi parle notre Imam! 

Car Dieu a see/le ton cceur! 11 

Hosseyn dit:11 Si tu doutes de ce quer je dis, est-ce que tu doutes 

aussi le fait que je sois le petit-fils du Prophete de Dieu?! En verite, il 

n 'existe aucun homme comme moi qui soit le petit-fils d 'un Prophete 

de Dieu, dans tout l'ouest et tout /'est de ce monde! Ni parmi vous, 

ni en dehors de vous! Malheur a vous! Ai-je tue un des v6tres, pour 

que vous vouliez me tuer maintenant?! Ou bien ai-je detruit au 

usurpe /es biens d'autrui, au bien voulez-vous me chtltier pour une 

blessure que j 'ai causee chez l'un d'entre vous? ... 11 

Evidemment personne ne repondit. H osseyn cria a/ors a pleins 

poumons: 11 6 Chabass! 6 Yazid Jbn Htlress! N'etiez-vous pas parmi 

ceux qui m'ont ecrit, en me disant que les fruits etaient desormais 

mars, et que tout autour, ii y avait la verdure de la Nature qui se 

1 - Abi Harire racontait" un jour l'lmam Hosseyn se rendit aux funerailles d'une connaissance. Dans le 

chemin de retour, ils durent parcourir des collines. L'lmam se fatigua Alers Harire avec ses propres 

vetements, se mit a nettoyer les pieds poussiereux de l' lmam. Hosseyn lui dit:" 6 Aba Harire! Mais que 

fais-tu? " Harire repondit:" Laisse-moi te nettoyer les pieds, car si les gens savaient ce que je sais moi, ils 

te porteraient sur leurs epaules! " 
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.faisait voir, et que tout s'epanouissait, et que si je voulais venir a 
vous, vous mettriez volontairement une armee disciplinee et 

rassemblee a ma disposition ... ?! Et que je devais venir vous aider au 

plus tot possible, et vous liberer de vos problemes? ! " 

!ls oserent mentir effroutement et dire:" Nous ne t'avions rien 
ecrit! II 

"Afars je me refugie aupres de Dieu! Je jure au nom de Dieu que 

vous m 'avez ecrit." et if ajouta:" 6 gens! Maintenant que ma venue 

vous deplaU autant, laissez-moi au mains rentrer chez moi. 11 

. Gheyss Ibn Ach'ass dit:" Jene sais pas de quoi tu parles! Mais si 

tu veux te soumettre a notre Emir, incline la tete, car tu recevras de 

ses bienfaits, au bien tu auras ce qui te plafra." 

Quelle distance entre la pensee spirituelle et religieuse de Hosseyn, 

et la pensee diabolique et prosa'ique de ces hommes ... ! 

Hosseyn savait tres bien ce qu'ils entendaient par la : si jamais if 

pretait serment d'allegeance et approuvait les faits et les gestes de 

Yazid Jbn Modviyeh, toutes les arcanes et taus les principes 

ideologiques de l'Islam auraient ete detruits a jamais. 

Car l'lslam etait encore tout jeune, et n'etait pas encore 

completement inclus et compris par les esprits des Musulmans, et les 

Commandements et les Lois devaient etre enseignes a fond, et avec 

des principes justes et c01rects, et non comme ce qu'Omar au Abi 

Bakr avaient essaye def a ire. 

Ainsi, si l'lmdm Hosseyn acceptait !es conditions de la famille de 

Bani Ommayyeh [ Omeyyades ], et ne demontrait point leur faussete 

envers la religion, et leur vraie inimite contre l'lslam et surtout contre 

le Prophete de Dieu, !es gens penseraient afars que toutes les 

injustices et !'oppression qu'ils subissaient, venaient directement de 

l'Islam, et non de ces califes, assoiff es du pouvoir, et en fin de 

compte, !'Islam serait detruit a jamais, et rien ne subsisterait ... 
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Pour cela, Hosseyn repondit: 11 Non! Je jure au nom de Dieu que je 

ne me soumettrai jamais a vous comme un homme vi!, et je ne me 

sauverai pas non plus comme un esclave! 11 et il s'ecria: 11 Et certes, je 

cherche refuge aupres de man Seigneur et votre Seigneur, pour que 

vous ne me lapidiez pas! 11 
[ Ad-Doukh 'khan - 20 ] et je cherche 

refuge aupres de man Seigneur et de votre Seigneur, de tout homme 

arrogant qui ne croit pas au lour des Comptes! 11 

Les ennemis attaquerent alors Hosseyn. Mais Zoheyr Ibn Gheyss 

vint tout droit vers eux et s'ecria: 11 6 Habitants de Koufe! Craignez! 

Craignez le Tourment Divin, car tout Musulman devrait vouloir le 

bien de son frere Musulman! Et nous sommes taus des freres 

religieux, et nous sommes de la meme croyance et de la meme 

religion! n ne faut pas que l'epee se mette a donner des coups, a 

vous et nous! Quand on utilisera l'epee, notre lien se dechirera, et 

vous deviendrez un autre groupe, et nous deviendrons un autre. 

Dieu Omnipotent et Exalte, nous met ainsi en epreuve, avec la 

progeniture de Son Prophete, pour savoir quelles seront nos 

reactions. Nous vous appelons, pour que vous assistiez le petit-fils du 
Prophete de Dieu! 

Nous vous demandons de lacher cet homme perdu et mille fois 

perdu, qui n'est autre qu'Obeydollah Ibn Ziyad! Car vous ne verrez 

et ne recevrez que du mal de lui! Lui et les siens vous f eront crever 

les yeux, vous couperont !es membres, vous dememberont, vous 

penderont aux palmiers, et tueront vos hommes vertueux, comme 

Hejr Ibn Ada, et Hani Ibn Arveh, et beaucoup d'autres! 11 

Mais helas, les ennemis se contenterent de !'insulter et de louer 
Ibn Ziyad. fls dirent: 1

' Nous n 'irons pas d'ici tant que nous n 'ayons 

pas mis la main sur ton seigneur et tes compagnons! A mains qu'il 

ne veuille se soumettre a nous, et vienne avec nous tout obeissant, 
jusqu'a la cour d'Ibn Ziyad. 11 
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Zoheyr leur dit a/ors:'' 6 se1viteurs de Dieu! Aider, servir et aimer 

!es en.fants de [ Hazrate} Fatemeh [ Que !es Salutations Divines 

leur parviennent!} est meilleur que de venir a !'aide des en.fants de 

Somayyeh! Si vous ne voulez pas !es assister, je vous laisse aux soins 

de Dieu, et je vous adjure de renoncer a les tuer! Lachez Hosseyn et 

Yazid Ibn Moaviyeh! le jure sur ma personne que Yazid ne sera pas 

encore content de vous, meme si vous tuiez Hosseyn! 11 

Mais a cet instant-la, Chemr envoya une fleche vers lui et grogna: 

" Silence! Tu nous ennuies avet tes propos! Que Dieu f asse taire tes 

eris et tes adjurations! 11 

Zoyehr se touma vers Chemr et lui dit:" 6 toi dont le pere avail 

toujours l'habitude de pisser sur ses talons .. .!<1l 

le ne crois vraiement pas que toi, ane imbecile, saches deux 

versets du Saint Coran! le me felicite de t'annoncer ton deshonneur 

et le tourment atroce qui t'attendront au lour de la Resurrection! 11 

Chemr dit:" Que Dieu tue ton mattre et toi, dans peu de temps! 11 

Zoyehr dit:" Me ferais-tu peur avec la mart, par hasard?! 

le jure devant Dieu que mourir pour moi, est mille fois plus digne 

que de vivre toute l'etemite avec vous! 11 fl se touma alors vers les 

soldats et leur cria: 11 6 serviteurs de Dieu! Que cet homme mechant 

et impoli ne vous trompe point! le jure au nom de Dieu que ceux qui 

verseront injustement le sang de Hosseyn et des enfants du Prophete, 

et qui tueront cruellement les compagnons et les def enseurs de la 

famille de Mohammad [Que Dieu accorde la Paix et la Gloire a lui 

et a sa famille j ne pourront compter sur !'intercession de leur 

Prophete! 11 

Les compagnons d'Omar Ibn Sa'ad monterent sur leur monture. 

1 - II se refere au fait que certains campagnards bedouins ignorants et analphabetes, en vivant dans le 

desert, etaient obliges de pisser sur leurs talons, pour cicatriser la blessure ouverte de leurs talons, a 

force d 0avoir marche pieds-nus sur le sable. 
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Hosseyn fit de meme, et avec quelques uns de ses compagnons alla 

vers eux pour leur faire entendre raison. 
Burayr Ibn Khosayr etait avec !'Imam. Ille pria:" Parle avec ces 

hommes ... " Burayr s'approcha d'eux encore plus et leur dit:" 6 gens! 

Craignez Dieu! Hosseyn est le petit-fils du Prophete! Et ces gens que 

vous voyez avec lui, sont ses femmes et ses enf ants; et aussi les 

femmes et les enf ants des membres de sa f amille. Dites-moi quelle 

est votre intention, il son sujet? Que voulez-vous faire avec lui? " 
" Nous voulons mettre en execution l'ordre de notre maUre, 

Obeydollah, et obliger Hosseyn Ibn Ali a obeir. il ses ordres! Notre 

maftre decidera ensuite du sort de Hosseyn." 
Burayr dit:" Est-ce que vous acceptez qu 'il reparte vers la ou il 

etait venu? Malheur il vous, 6 habitants de Koufe! 

Avez-vous oublie si facilement toutes ces lettres, toutes ces 

missives, ces traites, ces pactes et ces promesses que vous lui aviez 

ecrits, et dans lesquels vous aviez toujours prof ere le nom de Dieu, 

comme etant votre Temoin ... ? 

Malheur il vous! Vous appelez les enfants du Prophete a votre 

aide, et vous leur promettez def aire tout ce qui sera en votre pouvoir 

pour eliminer les obstacles, mais lorsqu 'ifs arrivent, vous les livrez 

sans defense il Ibn Ziyad ... ?! Vous leur interdisez l'eau de 

l'Eufrate ... ?! Combien mauvaisement et indignement avez-vous 

respecte le nom et le rang du Prophete! Combien vous etes-vous 

comportes terriblement avec ses enfants! Que Dieu n'etanche point 

votre soif au lour de la Resurrection, car vous etes en verite un bien 

mauvais peuple! " 
Et ii ajouta:" Je rends grace a Dieu pour avoir augmente ma 

connaissance sur vous! 6 Dieu! Je me declare repugne et indigne a 

!'extreme, du comportement de ces hommes! 6 Dieu! Rends-les 

craintifs de toi, pour qu 'ifs puissent vraiment connaftre Ta Colere, 
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lorsqu 'ifs se presenteront aupres de Toil ... " 

Les soldats ennemis se mirent a rire et a lui envoyer des fleches. 

Burayr retourna vers H osseyn. H osseyn avanqa pour se mettre devant 

/es ennemis. II regarda longtemps /es rangs nombreux des soldats qui 

ressemblaient a un to/Tent vaste et immense. II vit Ibn Sa 'ad qui se 

tenait plus loin, avec des nobles de Kouf e. 

Il dit a/ors:" le rends grace a Dieu Omnipotent qui crea ce monde 

te1Testre. Un monde fini et destructible, et qui transfonne et change 

continuellement ses habitants ... Est insense, celui qui est trompe par 

le monde, et malheuereux est celui qui commet du mal dans ce 

monde ... ! 

Pourvu que le monde ne vous trompe pas! Caril coupe le lien 

d'espoir de celui qui s'accroche au monde, et qui change en 

desespoir la convoitise de celui qui s'interesse a la vie! Je vous vois 

en train de commettre une chose qui causera la Co/ere Divine. Il se 

detournera de vous, helas... Et Il vous enve1Ta ses maux et ses 

tourments, et vous gardera eloignes de Sa Grace infinie ... 

Notre Seigneur Dieu, est en verite un Bon Seigneur, et vous, de 

mauvais serviteurs! Vous qui aviez professe votre obeissance envers 

Lui, et qui aviez cru en Son Prophete, Mohammad [ Que Dieu 

accorde la Paix et la Gloire a lui et a sa famille! ]. .. Et maintenant 

vous vous attaquez a la progeniture de Son Prophete, et vous ne · 

desirez rien d 'autre que de les tuer et de mettre fin a leur vie. Le 

Diab le vous a fa its devier du droit chemin, et il vous a fa its oublier 

Dieu. 

Puissiez-vous etre detruits, et tout ce que vous avez !'intention de 

commettre! 
C!est a Lui que nous retournerons! Apres avoir cru en Dieu, vous 

etes maintenant des mecreants et des infideles! Puissiez-vous etre 
eloignes de moi, 0 hommeS OppreSSeUrSf le VQUS deSaVOUe! II 
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Omar Jbn Sa 'ad intervint et dit: 11 Parlez-lui avec moquerie! Car 

tel pere, tel fils! S'il reste a VOltS parler ainsi, il reussira a vous 

ensorceler! " 
Chemr s'approcha alors et interpela l'Jmam: 
11 6 Hosseyn! Parle-nous en un peu, pour que nous puissions 

comprendre de quoi tu parles! 11 

Jl dit: 11 le vous dis de ne pas me tuer et de craindre Dieu. Car me 

tuer est manquer de respect a mon rang, et cela ne se peut. le suis le 

fils de la fille du Prophete, et mon ai"eule Dame K.hadijeh, etait 

l'epouse de votre Prophete. Peut-etre cette phrase vous est-elle 

connue: 11 Hassan et Hosseyn sont les jeunes hommes du Paradis" ... ? 

Et ainsi de suite. 

Entre-temp~~ Ibn Sa 'ad avait instruit ses soldats a se ranger de 

telle sorte qu'ils pussent encercler Hosseyn, de taus cotes. fls se 

tenaient comme un cercle infernal autour de lui et l'entouraient 

inff.exiblement. Hosseyn s'eloigna et sortit de ce cercle, en leur 

demandant de l'ecouter en silence. Aucun ne lui obeit. 

Hosseyn dit: 11 Malheur a vous! Quel mal y a-t-il a vouloir 

m'ecouter?! le vous invite vers le droit chemin; quiconque m'obeit, 

entrera dans ce chemin, et celui qui s'oppose a moi, mourra. Vous 

m 'avez taus desobei, et vous ne m 'ecoutez pas! Car votre estomac a 

ete rempli par des choses interdites, et on a mis un sceau sur votre 

cceur! Malheur a vous! Pourquoi ne restez-vous pas silencieux, et ne 
m'ecoutez-vous pas ... ? 11 

Certains soldats commencerent a/ors a se reprimander, et 
demanderent le silence. 

Hosseyn leur fit face et dit:" Ou est Omar ... ? Ammenez-le,.a moil 
11 

On appela Omar Jbn Sa 'ad. Omar ne voulait point faire face a 
H osseyn et le rencontrer. 

L'Imam l'interpela: 11 6 Omar! Tu veux m'eliminer en pensant 
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que cet homme [ . Obeydollllh Jbn Ziyii.d ] t'accordera le 

gouvernement de Rey et de Corgan ... ? le t'assure que ce 

gouvernement ne te portera aucun bien! Cependant fais ce qui te 

plaft ... Mais sache qu'apres ma mart, tune jouiras d'aucun bonheur 

dans ce monde! De meme dans l'Au-dela, tu ne jouiras d'aucun 

bonheur celeste. le vois deja ta tete decapitee, enfoncee dans la 

pointe d 'une lance a Kouf e, et des enf ants qui te lanceront des 

pierres, pendant qu 'ils ant transforme ta tete, comme leur cible ... 11 

Omar se mit en co/ere; ii se detourna et dit a ses soldats : 11 

Qu'attendez-vous?! Attaquez taus ensemble! Detruire ce petit groupe, 

n'est qu'un petit jeu pour vous! 11 

Selan Seyyed Ibn Tii.vouss [ que Dieu lui accorde Son Paradis!], 

le discours de l'lmii.m Hosseyn etait ainsi: 
11 6 gens! Malheur et tristesse a vous taus! Car vous nous avez 

appeles si desesperement pour venir vous delivrer, et nous sommes 

venus rapidement, mais vous nous avez donnes un coup, avec l'epee 

que nous vous avians donnes<1> nous-memes. Et vous avez allume le 

feu que nous avians allume nous-memes pour nos - et vos! -

ennemis! Vous etes devenus les amis de vos ennemis, pour entrer en 

guerre avec vos amis! Quand en fait, ces hommes n'ont jamais ete 

justes envers vous, et de meme, vous ne pourrez jamais esperer pour 

une quelconque bonte de leur part! Malheur a vous! Pourquoi au 

1 - C'est a dire que les Arabes, avant !'Islam, ne vivaient pas dans un pays independent, et c'etait le 

Prophete de Oieu qui leur avail offerts cette opportunite. De meme, grace au Massager de Dieu, la famille 

de Bani Ommayyeh [ Omayyedes ) prit le pouvoir. Et cette famille ingrate profita injustement de ce 

pouvoir, pour detruire et eliminer la progeniture du Prophete de Dieu. En fait, c'etait le Prophete d 'lslam 

qui avail donne un sens d'identite et de grandeur aux Arabes, et cela, uniquement par la force et la 

majeste des Commandements Divins. Ainsi , Hosseyn reprimande les habitants de Koufe, et dit que cette 

epee ( le symbole du pouvoir ) appartenait a sa famille en premier lieu, mais que la famille de Bani 

Ommayyeh l'avait prise par force ... 
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moment ou les epees etaient encore dans les f ourreaux, et les cceurs 

etaient calmes et serein5~ et que les pensees etaient innocentes, ne 

nous avez-vous pas lflches ... ?! 

Par contre, vous vous etes jetes comme des mouches sur les 

calamites, et comme des papillons, vous vous etes debattus ... ! Par 

consequent malheur a vous, 6 vous qui etes les serviteurs de cette 

esclave <1), et les descendants des 11 Ahzflb 11 
<2) et ceux qui avaient lflche 

le Livre de Dieu et ceux qui avaient devie du vrai sens des mots! 6 
vous, qui avez devore la queue du Diable, et qui avez eteint et detruit 

les traditions ... ! Aideriez-vous par hasard ces hommes-ci, et nous 

lflcheriez-vous aussi facilement ... ? 

Oui! En verite, l'infidelite et la deloyaute sont des def au ts qui 

vous definissent tres bien, et cela, depuis longtemps! 

Votre racine se melange avec cela, et vous avez developpe vos 

f euilles sur ces deux bases negatives! Vo us et es en f ait, les pires des 

fruits, et vous fa it es obstinement obstacle dans le gosier de celui qui 

1 - Peut-etre l'lmam se referissait-il a l 'Histoire du Yemen, car leur reine etait Belgheyss [ Balquis ], et 

que tous, dans le lointain passe, devaient obeir aux ordres d'une femme; et nous savons que la majorite 

des habitants de Koufe etaient originaires de Yemen. 

2 - Ahzab se referissait a ces tribus d'infideles qui a Khandagh, firent un pacte avec la tribu de 

Ghorayche pour faire la guerre aux Musulmans de Medine, et qui perdirent la guerre, et durent 

rebrousser chemin et retournr en arriere. lls essayaient toujours de vaincre les Musulmans. Pour cela, ils 

s'approcherent de nouveau de la tribu de Ghorayche pour les aider centre le Prophete de Dieu. Car 

Moaviyeh n'a jamais pu oublier l'inimite des habitants de Medine, ni Yazid de son cote; pour cela, et a 

cause des Ahziib, ii fit un carnage terrible dans cette ville pour se venger des defaites du passe. Ainsi, la 

mort de Hosseyn est une sorte de continuatiuon de ces carnages; bien-entendu cela ne veut point dire 

que tous les habitants de Koufe etaient sans exception des infideles! Mais qu'en fait tous ses dirigeants 

etaient ainsi, et ils trompaient ignominieusement les citoyens ignorants et sots de cette ville. Pour cela, 

Hosseyn demande aux hommes:" Mais pour quelle raison vous laissez-vous etre trompes par ces 

dirigeants, et venez-vous a l'aide de mes ennemis ... ? " 
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vous possede! Par contre, vous etes delicieux pour ceux qui sont des 

usurpateurs! 

Et maintenant, cet homme deracine et de souche btuarde, que la 

Jami/le Bani Ommayyeh [ Omeyyades ] a choisi pour executer ses 

ordres, se tient entre deux choses so/ides et fermes : soit tirer l'epee 

de son fourreau, so it humilier son adversaire ... ! Et nous vous 

annonr;ons que jamais nous n 'accepterons de nous avilir! 

Dieu Omnipotent, le M essager de Dieu, et meme /es croyants 

ve11ueux et pieux, n'aiment pas a nous voir avilis et humilies! De 

meme, /es meres qui nous ant eduques, /es {Jmes illustres et /es 

hommes braves et courageux qui respectent /'honneur plus que tout, 

n 'acceperont jamais le fait de voir une que/conque obeissance de 

notre part, envers ces hommes vils et sdns importance! ifs preferent 

taus, une mol1 brave et courageuse a toute autre chose! fls preferent 

que je vous fasse la guerre, avec mes hommes qui sont peu 

nombreux, . meme si ceux qui devaient venir a notre aide, nous ant 

delaisses indignement a notre so.rt ... 11 

Ibn Abe'/ Hadid dit: 11 Le Seigneur des hommes, · fe plus brave 

parmi /es braves, et qui enseigna le sens de l'honneur et de courage 

aux hommes de tout temps, le seigneur [ Hazrate] Aba Abdellfih'l 

Hosseyn, prefera la mol1 avec le fer a l'avilissement, et refusa tout 

net de s'humilier et d'incliner la tete devant /es tyrans oppresseurs. 11 

H osseyn se mit enuite a reciter une poesie et dec/ama : [ 

traduction en prose simplifiee ] : Si nous devenons les vainqueurs, 

cela n 'est rien car depuis longtemps etions-nous /es vainqueurs 

incontestables! Et si nous sommes vaincus, ii ne. faut pas accepter 

que nous ayons ete vaincus! Notre habitude n'est pas celle de 
craindre! 

Cependant nous nous eff orr;ons de survivre et de supprimer 
l 'ennemi! Car notre mo rt represente le bonheur d 'un autre 
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gouvernement. Si la m0/1 !ache un groupe d 'hommes, elle 

s'endormira sur un autre groupe. Cette meme -mart, detJUisit !es 

fide/es serviteurs de man peuple, comme elle l'avait fait avec d'autres 

peuples. 

Si les rois etaient restes immortels, ainsi nous serions restes 

immortels nous-aussi! Et si !es vivants pouvaient rester vivants pour 

toujours, alors nous aussi, nous resterions vivants! Dis alors, a ceux 

qui jouissent de notre tristesse, de s'eveiller de ce sommeil, car 

eux-aussi atteindront ce que nous, de notre cote, atteignames ... 11 

fl continua son discours et ajouta ensuite: 11 Et assurement, vous 

ne me survivrez pas pour longtemps, et vos souhaits ne seront point 

exauces. Le monde tournera sur vous, comme la pierre du meule qui 

tourne. n vous donnera beaucoup d'inquietude et d'angoisse ... 

Cette promesse, etait l'une des choses dont man pere m'avait 

instJUit et enseigne, et j'avais entendu man grand-pere qui disait: 11 

Decidez-vous et mettez-vous a ['execution de VOS decisions, pour que 

le monde ne vous donne point de tristesse. Et chaque f ois que je me 

suis engage a faire mes devoirs envers Dieu, rien ne se deplacera 

dans ce monde, a mains que ce soit entre les mains fermes de Dieu, 

et c'est toujours Dieu Omnipotent et Sanctifie qui est le Chemin 

absolument droit! 

6 Dieu! Arrete la chute de toute pluie sur ce peuple; attriste et 

rends ameres toutes leurs joies, et f oudroie-les avec la famine et la 

pauvrete! Choisis pour ce peuple, ce jeune Saghif, pour leur faire 

boire des coupes empoisonnees, car ifs m'appelerent 11 menteur 11 et 

voulurent m 'humilier! 11 

Apres ce discours, !'Imam descendit ·de son cheval, nomme 

Rahe/eh, et demanda le cheval du Prophete de Dieu qui se nommait 
Mortagez et manta sur lui, et arrangea encore une fois les rangs de 

son armee. 
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Omar Ibn Sa'ad s'avwu;a alors, et envoya une fleche vers la 

sainte personne de !'Imam. fl interpela-sauvagement ses hommes: 11 

6 vous taus! Temoignez devant notre Emir que. c'etait moi qui ai 

envoye la premiere fleche! 11 

Et une pluie de fleches se mit a descendre sur le camp de !'Imam. 

Hosseyn dit a ses compagnons d'armes: 11 Que Dieu vous 

pardonne. Depechez-vous vers la mart qui arrive inevitablement ... 

Car ces fleches sont envoyees par ces hommes, pour vous atteindre 

f atalement ... 11 

!ls firent la guerre pour une heure, et attaquerent a plusieurs 

reprises aux soldats de Hosseyn. Un nombre de soldats fut tue et ils 

atteignirent le rang du Martyre. 

A ce moment-la, Hosseyn caressa pensivement sa barbe et dit: 11 

Dieu se mit en Colere lorsque !es Israeliens ant pretendu que Dieu a 

engendre un enfant. De meme contre !es Nassari [ Chretiens }, 

lorsqu'ils Le nommerent l'Un de leurs trois Dieux. Et contre !es 

Mages, quand ils adorerent la lune et le soleil. Et la Colere Divine 

augmenta de plus en plus, lorsque ce peuple decida de tuer le fils de 

la fille du Prophete de Dieu... Je jure au nom de Dieu que je 

n'exaucerai pas ce qu'ils veulent de moi, et cela jusqu'a ce que tout 

couvert de sang, j'aille a la rencontre de man Seigneur!" 

L 'Imam Sadegh racontait:" J'ai entendu de man pere qui disait: 11 

Lorsque Hosseyn 1bn Ali et Omar Ibn Sa'ad se trouverent face a 
face, et qu 'il y eut cette bataille terrible, Dieu envoya l'oiseau de la 

victoire s'envoler sur la tete de Hosseyn, et il Lui fut accorde le Libre 

choix entre celui d'etre victorieux contre ses ennemis, au bien celui 

d'aller a la rencontre de son Seigneur ... Et Hosseyn choisit celui 
d'aller a la rencontre de son Seigneur. 

On racontait aussi qu 'ii y eut une tribu de Djinns qui se presenta 

devant !'Imam Hosseyn, pour Lui venir a !'aide, et qu'ils attendirent 
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sa permission. Hosseyn ne leur donna pas permission, et choisit 

d'etre un Martyr avec honneur et fierte, que de vivre dans 

l'avilissement et le deshonneur. 

fl f aut dire aussi que beaucoup de ces soldats ennemis ne 

pensaient vraiment pas que !es dew: armees iraient jusqu'a mener 

une reelle bataille. C'est a dire des hommes comme Horr, ou bien 

!es trente hommes qui rejoignirent Hosseyn apres. 

Certains d'autres ont dit plus tard: 11 Nous ne savions pas que Horr 

allait se joindre a Hosseyn. Autrement nous aussi nous l'aurions 

suivi! 11 Et d'autres pensaient que Hosseyn comme !'Imam Hassan, 

en voyant la grande armee de l'ennemi, ferait la paix avec Jbn Sa 'ad. 

Mais Dieu avait decide autrement. 

La Providence Divine avait decide pour le deshonneur de l'armee 

d'Ale Abi Sofiyan, et de l'inimite qu'ils avaient contre l'Envoye de 

Dieu et sa progeniture; et cela, parce que la Providence voulait 

prouver tout cela pour les futures generations, et pour rendre encore 

plus repugnants ces hommes cruels. Comme on le sait, par la suite, 

et apres que Hosseyn fut assassine ignoblement par !es soldats de 

Yazid, tout le monde se detouma de Yazid, et il devint un 

personnage plus que repugnant, et peu de temps apres, if perdit son 

pouvoir. 

*** 

Des valeureux compagnons de Hosseyn Ibn Ali 

dans la terrible bataille, 

et de leur honorable Martyre 

Abol Hassan SaUl lbn Hebattolah racontait: 11 Hosseyn avant 

d'etre tue, parla ainsi a ses compagnons et leur declara: 11 L'Envoye 

de Dieu m 'avait dit: 11 6 mon en/anti On t'obligera a partir en Irak, 
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et ce pays est le pays ou taus les Prophetes de Dieu et taus les 

Messagers de Dieu se sont rencontres, et tu seras tue dans un lieu 

nomme " Amoura ". Tu atteindras le rang illustre et honorable du 

M qrtyre, entoure de tes fide/es compagnons ... ! Aucun d 'eux ne 

restera a l'abri des coups de fer." n avait recite ensuite ce verset du 

Coran: 11 lls ant pourtant requ -c.omme nouvelles de quoi les 

empecher du mal; cela est une -sagesse parfaite. Mais les 

avertissements ne leur servent a rien ... " [ Al-Qamar - 4-5 ]. 

Mais sache que cette guerre t'apparaltra douce et salutaire. 11 Alors 

mes amis, rejouissez-vous et soyez heureux, car si on nous tue, nous 

irons droit aupres de notre Prophete. 11 

Abou Somali de la bouche d'Ali Jbn 'l Hosseyn racontait :11 Mon 

pere pendant sa demiere nuit, et avant d'etre tue, s'adressa a ses 

compagnons et leur dit:" Prenez cette nuit comme votre bouclier [et 

sauvez-vous }, car ces gens ne veulent que moi, et s'ils me tuent, ifs 

ne vous chercheront plus, et ne regarderont meme pas de votre cote. 

le vous libere ainsi de votre serment et de votre engagement envers 

moi." 

Mais ils avaient objecte indignement en repliquant: 11 Que non! 

Nous ne ferons pas une chose pareille. 11 Et man pere avait repondu: 11 

Mais demain vous serez taus tues, et personne ne pourra se sauver! 11 

Ses compagnons lui dirent: 11 Grace a Dieu pour cet honneur 

extreme que d'etre tue avec toil 11 Alors, man pere s'etait mis a les 

benir et avait dit:" Levez la tete et regardezt' et il leur avait montres 

le domicile de chacun d'entre eux dans le Paradis. 11 

Et ainsi, taus voulaient etre le premier guerrier a aller au champ 

de bataille, pour combattre l'ennemi... 11 finit Ali lbn'l Hosseyn. 

Cheikh Sadough [ que Dieu lui accorde le Paradis!} raconte de 

la bouche de Salem lbn Abu Ja'deh:" J'ai entendu de la propre 

bouche de Ka'ab Al-Ehbar qu'il etait ecrit dans un de nos livres, 
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qu 'un des enfants du Prophete de Dieu, sera tue ignominieusement, 

et la sueur des chevaux qui brillait sur leur peau, ne serait pas encore 

sechee qu'il se retrouvera au Paradis, entoure d'Anges celestes! 11 

Afars comme !'Imam Hassan passait de pres, on le lui mantra et 

on lui demanda: 11 Serait-ce lui par hasard? 11 

fl repondit par non. On lui mantra afars !'Imam Hosseyn, et il 

acquisa de la tete: 11 Oui, c'est bien lui ... 11 

Ali Jbn 'l Hosseyn racontait: 11 Comme la bataille devenait de plus 

en plus difficile et violente, le visage de certains soldats de Hosseyn 

devenait livide, et paif ois une sorte de peur terrible etreignait leurs 

cceurs, et ifs tremblaient en cachette. Par contre, plus la bataille 

s 'empirait, plus H osseyn av a it un visage enflamme et passionne. 

De meme, certains des compagnons intimes de Hosseyn etaient 

comme lui : calmes et sereins. Avec un cceur qui ne tremblait point. 

Alors ceux qui avaient peur en cachette, se murmuraient: 11 Ne 

vois-tu point comme il sourit devant la mart? Notre seigneur 

Hosseyn ne craint rien ni personnel 11 

Et Hosseyn en les voyant repliquait:11 Soyez patients, et resistez 

bien, 6 nobles guerriers! Car la mart n'est rien d'autre qu'un pant qui 

vous conduira directement de la souffrance et de la douleur, aux 

jardins vastes et immenses du Paradis, qui seront eternellement 

beaux a ravir l'ame! 

Qui est parmi vous, qui ne desirerait pas Zacher cette prison, pour 

atteindre le Paradis? Par contre, la mart pour vos ennemis, 

represente celle d'aller d'un palais luxueux, au fin fond d'un cachot 

tenebreux, au ifs recevront les pires tourments! " 

Et j'ai entendu tout cela de la bouche de man pere, Ali Jbn Abi 

Taleb qui racontait cela de la part du Prophete de Dieu [ que Dieu 

lui accorde la Paix et la Gloire ] : que le monde est une prison pour 

les croyants, et un Paradis pour les mecreants ... Et afars que la mart 
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apparaft aux yeux des croyants comme un pant pour entrer 

directement au Paradis, elle apparaU comme un pant qui menera !es 

mecreants tout droit a l'Enfer! le n'ai pas profere de mensonge, ni 

m 'at-on dit un mensonge. 11 

*** 

Quand finalement Horr joignit Hosseyn 

Quand Horr entendit !es grognements co!ereux et enrages des 

soldats d'lbn Sa'ad, et sut finalement qu'ils voulaient vraiement la 

tete de Hosseyn lbn Ali, ii entendit Hosseyn qui criait: 11 Est-ce qu'il y 

a quelqu'un qui veuille repondre a man appel d'aide?! Est-ce qu'il y 

a quelqu 'un qui puisse nous def endre contre ces ho mm es mechants, 

et d'eloigner ce ma! de la famille du Prophete de Dieu ... ?11 

Horr se tourna vers Jbn Sa'ad et dit: 11 6 Omar! Aurais-tu 

vraiement !'intention de faire la guerre avec Hosseyn lbn Ali ... ?! 11 

11 le t'assure absolument que je menerai sa.rement une guerre 

atroce, pendant laquelle j'ordonnerai qu 'on tranche !es tetes des 

combattants, et qu 'on coupe leurs mains et leurs jambes! Et tout 

cela, ne sera que la part la plus facile et la plus rapide de ce combat 

mortel! 11 

Horr dit: 11 Neveux-tu point accepter qu'il retourne vers le lieu d'ou 

il est venu ... ? 11 

Omar repondit: 11 Si cela ne dependait que de moi, j'aurais accepte 

volontiers ... Mais notre Emir n 'accepterait jamais cela! 11 

Horr s'eloigna de ses hommes, et ii trouva Ghorreh lbn Gheyss et 

lui demanda: 11 Est-ce que . tu as donne a boire a ton cheval, 
aujourd'hui? 11 

Ghorreh racontait apres cet evenement: 11 En fait, j'ai devine que 

Horr ne voulait point participer a la guerre, et il ne voulait pas que je 

visse cela. Pour cela, je lui repondis : 
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II Non, mais j'y vais presentement lui donner a boire." Et HOIT 

s'eloigna encore plus de moi. S 'il m 'avait dit qu'il voulait rejoindre 

!'Imam, je serais alle moi-aussi avec lui, et j'aurais rejoint Hosseyn 

lbn Ali." 

Un des hommes demanda a Horr s'il voulait attaquer Hosseyn de 

plus pres ... ? 

· Horr ne repondit pas. fl tremblait de tout son corps. L'homme qui 

se nommait Mohager Ibn Owss lui dit:" Je suis etonne de ton 

comporlement. Car je te croyais parmi les hommes les plus braves de 

Koufe, tandis que maintenant je te vois tremblant comme une 

feuille ... " 

Horr repondit:" Car je me vois entre l'Enfer et le Paradis ... Et je 

ne voudrais choisir quelque chose d'autre que le Paradis! Meme si 

pour cefa, on voudra me dechiqueter, depeler et bnller vif! 11 Et d'un 

coup sec, ii frappa bJUsquement au flanc de son cheval, pour le faire 

galoper en avant. 

fl decida alors d'aller servir Hosseyn. fl mit la main sur la tete, et 

invoqua humblement Dieu dans son cceur: 
11 6 Seigneur Dieu! Je retoume vers Toil Accepte mon humble 

repentir, ma prof onde repentance pour avoir f ait peur et pour avoir 

provoque la panique dans le cceur et l'ame des amis et des enfants 

bien-aimes de Ton illustre Prophete!" 

Et ce fut ainsi qu'il joignit Hosseyn, dans le camp oppose avec un 

repentir bien ressenti. 

En arrivant aupres de Hosseyn, ii lui dit:" Que ma vie soit 

sacrifiee pour toi, 6 fils du Prophete! C'est moi qui t'ai fait obstacle, 

et ne t'ai point laisse rentrer chez toil Malheur! C'etait moi qui 

t'accompagnais durant tout ce voyage, et qui t'ai fait arreter dans ce 

lieu meme ... Mais je jure au nom de Dieu que je ne savais pas qu'ils 

ne voulaient point accepter ta proposition, et qu 'ifs conclueraient 
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ainsi la situation presente! Je jure devant Dieu que si j'avais su que 

cela se terminerait ainsi, jamais je ne t'aurais fait obstacle, ni ne 

t'aurais ferme le chemin vers la liberte! Maintenant je suis plus que 

repentant, et je regrette infiniement... Je me suis repenti aupres de 

Dieu... Est-ce que selon toi, mon sincere repentir sera accepte par 

Dieu ... ? 11 

f{osseyn lui repondit avec bonte: 11 Oui. Dieu acceptera ton sincere· 

repentir. Descends maintenant de ton cheval, ami! 11 

Horr, encore embarrasse et honteux par son comportement des 

jours passes, repondit: 11 Mais si je reste sur ma monture, je pourrai 

t'assister encore mieux. Sur ce cheval, je pourrai au moins me 

combattre pour une heure, puis en fin de compte, offiir ma vie pour 
toi. .. It 

Et ii ajouta: 11 Comme c'etait moi qui venais te faire la guerre en 

premier lieu, je voudrais tant mourir devant tes yeux, avant tous !es 

autres .. .! En esperant que je puisse toucher la main de ton illustre 

ai"eul, au lour de la Resurrection. 11 

Hosseyn lui permit cela et lui dit alors doucement: 11 Que Dieu te 

pardonne! Fais ce que tu as a faire ... 11 

Horr se mit alors devant Hosseyn, et interpela !es soldats du camp 

oppose et leur cria: 11 6 habitants de Koufe! Vous avez appele a vous, 
ce bon serviteur croyant et pieux! 

Mais lorsqu'il est venu vers vous, vous l'avez ltt.che ignoblement. 

Au lieu de sacrifier votre vie pour lui, vous lui avez tire vos epees, et 

vous l'avez capture, et vous l'avez encercle de tous cotes! Vous ne le 

laissez pas aller vers un lieu loin d 'ici, dans ce monde vaste et infini; 

ii est reste votre prisonnier, et ii ne profite d'aucun de ses pouvoirs. 

Vous lui avez interdit a lui et a ses compagnons de boire de l'eau 

de l'Eufrate! Cette meme eau dont !es Chretiens et !es Juifs boivent 

egalement, et que meme [es chiens et !es pores peuvent se la procurer 
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le plus facilement possible, afin d'etancher leur soif. .. ! lls sont en 

train de souffrir a cause de cette manque d'eau ... Vous n'avez 

aucunement respecte la Jami/le du Prophete de Dieu. Alors que Dieu 

n'apaise jamais votre soi/!" 

Certains soldats d'Omar, lui lancerent des fleches. Horr s'avanqa 

vers Hosseyn, et resta debout devant lui. 

Hosseyn s'ecria:" 6 Cheyss Jbn Rab'i, Gheyss Jbn Ach'ass, Zeyd 

lbn'l Haress ... ! Ne m'avez-vous point ecrit des lettres pour me faire 

venir a vous? I " 

!ls s'exclamerent avec une grande hypocrisie:" Quoi? ... Nous ne 

savons absolument pas de quoi tu parles!" 

Mais comme Horr etait un des chevaliers de cette tribu, ii 
s'exclama:" le jure au nom de Dieu que nous avons ecrit des lettres, 

et c'est nous qui t'avons fait venir jusqu'ici! 

le ne choisirai, ni prefererai jamais ce monde-ci, au monde de 

l'Au-dela! 6 vous! Votre faussete vous menera stlrement a votre 

neant!" 

fl tourna alors la bride de son cheval, et se rangea aux cotes de 

Hosseyn. L 'Imam lui dit:" En verite tu es un homme libre et 

independant: et dans ce monde-ci, et dans l'Au-dela!" 

On raconte que Horr se tourna vers Hosseyn et lui dit: 

"Lorsque Obeydo/Mh Jbn Ziyad m'envoya vers toi, et que je sortis 

de son palais, en m'approchant du portail, j'entendis quelqu'un me 

dire:" 6 Horr! Sais heureux! Car tu te diriges vers le bien! "le me 

suis retourne subitement pour voir qui se trouvait derriere moi, mais 

je n 'ai vu personne et je me suis demande : quelle promesse 

est-elle ... ? Le fait d'aller combattre Hosseyn? Et jamais ii ne m'est 

venu a /'esprit que je te rejoindrai sous peu, et de cette maniere 

etrange ... " 

Et !'Imam lui annonqa:" Ainsi, tu es arrive au bien." 
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Omar cria ii ce moment-la:" 6 gens! Temoignez bien sur mon 

compte, que c'etait bien moi qui ai envoye la premiere fleche vers 

Hosseyn Ibn Ali! " 
Et la guerre avait ainsi commence. 

A ce moment-la, un nomme Yassttr qui etait de la famille de 

Ziyad lbn Abi Sofiyan et Salem [le seigneur feodal d'Obeydollah 

lbn Ziyad j sortirent des rangs et demanderent selon la coutume, 

dew: combattants. Habib lbn Mazaher et Burayr lbn Khozayr se 

leverent. Hosseyn leur ordonna ferrnement: "Restez assis!" 

Abdallah Ibn Omayr Kalbi se leva alors et dit:" 6 Aba Abdellah! 

Accorde-moi la permission de faire le Jihad contre ew:." 

H osseyn regarda tout autour, et fixa son regard sur un homme 

hale, de haute stature, avec des epaules larges. 

fl declara ii Abdallah:" le crois qu 'ii pourra te venir en aide, pour 

tuer vos adversaires. Maintenant situ desires, tu pew: y aller ... " 

L 'homme sortit de son rang. On lui demanda son nom. fl dit son 
nom de famille. Personne ne le connaissait. 

Abdollaah lbn Kalbi. Yassar de son cote, se tenait plus en avant 

par rapport ii Salem. Kalbi qui se trouvait a cote de Hosseyn 

l'interpela et lui demanda:" 6 fils d'adultere! As-tu en effet peur de 

combattre avec moi? En effet, celui qui t'attaque, est cent fois miew: 

que toil" et il s 'enfon~a tout droit sur l'ennemi, et lui donna un coup 
d'epee. 

Soudain Salem attaqua Kalbi de son cote. Les compagnons de 

Hosseyn lui crierent garde. Kalbi ne fit pas attention : Sttlem arriva 

et lui donna un coup .dur. Kalbi pour se defendre, avail !eve 

instinctivement sa main gauche. Tous ses doigts furent coupes sur le 

champ, mais ii n'en prit cure; ii se tourna et avec un coup d'epee, 
tua Salem et se mit ii reciter vaillamment des vers epiques pour faire 
l 'eloge de lui-meme devant l 'ennemi. 
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Une denommee Omme Vahab, epouse d'un nomme Abdallah 

lbn Omayr en voyant cela, se precipita vers son mari et Lui dit:" 

Bats-toi comme un homme, aupres de ces hommes purs et pieux de 

la f amille du Prophete de Dieul " 
Le mari entrafna sa femme loin du champ de bataille. Mais 

l'epouse tenait fermement !'habit de son mari, et tirait ses pieds sur 

la terre pour ne pas etre entrafnee loin de son epoux. Elle criait sans 

cesse:" Jene veux point te Zacherl Je voudrais mourir aupres de toil 11 

Hosseyn interpela la femme et lui dit:" Que Dieu recompense toi 

et ta famille! Retourne a up res des autres femmes, et que Dieu te 

rende Grace! Assieds-toi parmi !es femmes, car la guerre n 'est pas 

f aite pour !es femmes ... 11 

Elle dut se retirer par respect envers son Imam. 

Soudain Amr Ibn Hajjaj galopa vers !es compagnons de Hosseyn, 

avec beaucoup des Koufiens. Mais !es soldats de Hosseyn s'etaient 

agenouilles et avaient releve leurs lances devant !es chevaux de 

l 'ennemi. Les chevaux eurent peur, et !es cavaliers durent retrousser 

chemin. Les compagnons de Hosseyn lancerent afars des fleches, et 

quelques uns moururent. 

Un homme s'approcha de !'Imam et dit: 11 Hosseynl Hosseyn! 11 

L'Jmam Lui demanda: 11 Que me veux-tu? 11 

L 'homme repondit impoliment:" Je veux que tu puisses recevoir la 

bonne nouvelle du Feu de l'Enfer! 11 

L 'Imam dit: 11 Jamais! J'irai vertueusement et en toute humilite 

aupres de man Seigneur! 11 et il demanda des siens: 11 Qui est-ce? 11 

11 fl s'appelle Ibn Hozeh. 11 

Hosseyn a cause de son nom annonc;a:11 Qu'il Lui soit donne un 

rang dans le feu! 11 Soudain son cheval virevolta et l'homme 

trebucha; Son pied gauche resta coince dans son etrier; il voulut 

Zacher prise; pour cela ii leva son pied droit pour sauter rapidement 
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du dos du cheval sur la te1Te .fe1me; mais l'os de son talon gauche se 

defo1ma affreusement. 

A ce moment-la, Moslem Ibn Awsajeh l'attaqua, et lui coupa la 

jambe droite. L 'homme continua a etre entrafne en avant, prisonnier 

involontaire sur son cheval, et finalement sa tete se brisa contre une 

pierre et ensuite contre le tronc d'un arbre et ii mourut sur le champ, 

et alla tout droit a l'Enfer. 

Ce f ait etrange fut raconte par les deux cotes. 

*** 

De la mort de Burayr Ibn Khosayr 

Yazid Ibn Magh 'al sortit du rang des ennemis et cria : 

" 6 Burayr lbn Khozayr! Comment vois-tu tes aff aires vis a vis de 
Dieu? 11 

fl repondit:" Je jure au nom de Dieu qu 'll me /era du bien, et que 
c'est ton comportement qui est mauvais. 11 

Yazid dit: 11 Sacre menteur! Mais avant cela, tu n 'etais pas 

menteur! Comment cela se f ait-il ? I Te rap pell es-tu quand un jour 

on marchait ensemble, tu m 'as dit: 11 Ossman s'est fait du tort. Et que 

Moaviyeh est un homme fourbe et ruse et qui trompe les autres 

ignominieusement? Et que le vrai Imam, le juste, n 'est autre qu'Ali 
Ibn Abi Taleb ... ? 11 

Burayr acquisa: 11 Oui, je certifie tout ce que tu viens de dire, et je 
suis encore maintenant, du meme a vis. Et alors? 11 

11 Mais moi je certifie que tu es perdu a jamais, et que tu te 
trompes indiscutablement. 11 

Burayr dit: 11 Veux-tu que nous demandions le Jugement Divin [ 

Mobaheleh ] ... ? Ains~ Dieu Omnipotent enverra Sa Malediction a 
celui qui ne dit pas la verite, et rendra vainqueur celui qui la dit! 

Done, que Dieu tue celui qui ne dit point la verite, et qui n 'est pas 
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dans la juste voie! " 

Yazid accepta. !ls echangerent alors de rapides coups d'epees. 

Yazid donna un coup violent a Burayr, sans pour autant le blesser. 

Burayr de son cote, lui donna un coup violent, de sorte que son epee 

s'enfonc;a jusque dans la cervelle de Yazid. L'homme tomba de son 

cheval. 

Burayr s'approcha pour retirer son epee de la tete de Yazid, mais 

un autre ennemi vint a la rencontre de Burayr. fl se nommait Razi 

lbn Manghaz Abdi. !ls se mirent a se battre pour longtemps, quand 

finalement Burayr le jeta au sol, et s'assit sur sa poitrine. 

Razi lui dit: 11 Ou sont mes amis pour venir a mon aide, et me 

liberer de cet ennemi acharne ... ? 11 

Ka 'ab Jbn Jaber Jbn Amr lbn Azdi s'approcha, pendant qu'il 

tenait une lance dans sa main. Quelqu 'un lui dit : 
11 Pardieu! Qu'as-tu !'intention de faire? C'est Burayr Jbn 

Khozayr ... ! Celui qui s'asseyait toujours dans la mosquee pour nous 

reciter le Saint Coran, et nous l'apprendre a lire ... ! II 

Mais il ne fit aucune attention, et avec une grande cruaute, par 

deniere, lui enf one; a la lance dans le dos. 

Burayr en sentant une douleur extreme, tomba sur son adversaire; 

Razi pour en finir, arracha alors une partie du nez de son adversaire, 

avec ses dents! De son cote, Ka'ab enfonc;a de plus en plus la lance 

dans la chair de Burayr, et le jeta d'un cote pour liberer Razi. Puis il 

prit son epee et tua Burayr. Que Dieu accorde la Paraqis a Burayr! 

Mais la verite est que pendant le jugement de Dieu, ce fut Burayr 

qui fut le vainqueur, et Dieu lui vint en aide. 

Quand Ka'ab rentra chez lui, sa femme et ses sceur. l'attaquerent 

violemment et lui dirent: 11 Etais-tu parmi les ennemis du fils de 

Fatemeh ... ? Et tu oses dire que tu as tue le grand reciteur du Saint 
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Coran ... ? Honte a toil Desonnais nous ne t'adresserons plus la 

parole ... " 

*** 

De la mort d'Amr Ibn Ghartah Ansari 

Ansari s'approcha de Hosseyn et lui dit:" L'annee de l'ennemi 

sait que je suis le gardien de celui dont la garde m 'est extremement 

essentielle [ c'est a dire Hosseyn ]. Que ma vie et mes biens soient 

sacrifies pour toi, 6 Hosseyn!" 

H osseyn lui accorda a lo rs la pennission. II se mit a se battre avec 

un acharnement digne de tout guerrier valeureux! Il s'efforfa 

beaucoup devant le Roi des Cieux, et ii tua de nombreux soldats 

d'Ibn Sa'ad, en ne laissant passer aucun! Aucune fleche ne pouvait 

parvenir a Hosseyn, car a chaque foiJ~ Ansari relevait !es mains et !es 

bras, pour faire devier !es fleches ennemies qui voulaient atteindre 

son maftre. II mettait toujours sa personne au devant de ces fleches, 

avec une grande abnegation et une vaillance quasi nonchalante. 

Finalement ii refut tant de blessures qu 'ii dut se tourner vers son 

Imam et lui dire:" Est-ce que j'ai ete fidele et loyal envers toi, 6 mon 
• ? II seigneur .... 

Hosseyn repondit doucement:" Oh, que oui man ami! ... Tu 

entreras avant moi au Paradis! Salue man Prophete de ma part, et 

dis-lui que je vous rejoindrai sous peu! " 

Et Ansari se battit jusqu'a ce qu'il rendit l'ame dignement et 

valeureusement. 

Que Dieu accorde la Paradis a Ansari! 

Il est dit que le frere d 'Ansari eta it dans le camp ennemi. En 

voyant son frere mourir, ii s'approcha de Hosseyn et lui cria:" 6 
Hosseyn! 6 toi qui ne dis que des mensonges! Tu as trompe man 

frere et tu !'as fait mourir! " 
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Hosseyn lui repondit:" Dieu Omnipotent et Exalte n 'a point 

trompe ton frere! En fait, fl lui designa le Droit chemin! Et c'est toi 

qui t'es trompe, helas! 11 

11 Que Dieu me tue si je n'arrive pas a te tuer de mes propres 

mains! 11 Ii s'enfonr;a alors vers Hosseyn, mais Nafe Jbn Helal lui 

barra le chemin, et lui enf one; a une lance dans le corps en le f aisant 

tomber de son cheval. Ses compagnons accoururent pour le porter 

vers le campement et lui sauverent ainsi la vie de cette maniere, 

he las. 

D'un autre c6te, dans le camp d'ennemi, ii y avait un denomme 

Yazid Jbn Sofiyan qui etait tres vaniteux, et qui se croyait comme le 

meilleur des guerriers. Ji avait dit a ses compagnons que s'il avait su 

que Horr Jbn Yazid avait eu !'intention de se joindre a Hosseyn, ii 

l'aurait tue sur le champ, sans lui avoir laisse le temps de partir vers 

le camp de Hosseyn. 

Ainsi, a un moment donne, on lui mantra Horr qui se battait 

avec acharnement et comme un lion enrage contre les hommes 

d'Jbn Sa'ad, et qui avait ete jusqu'a recemment, l'un des leurs. 

Un homme attira /'attention de Yazid Jbn Sofiyan et lui dit 

malicieusement: 11 Regarde! Voita Horr qui se bat ... ! N'etait-ce pas toi 

qui avais le desir de le tuer, et de mettre fin a sa maudite vie? 11 

Yazid repondit:" Ah oui, en effet! Mais quel hon vent l'amene a 
" ? II moi .... 

fl interpela alors Horr et lui cria insolemment:" 6 Horr! Veux-tu 
te battre avec moi? 11 

11Certainement! 11 Horr ne lui laissa point de repit : ii s'enfonc;a 

droit sur lui, et avec un seul coup, mit fin a sa miserable vie! 

Ace moment, Amr Jbn Hajjaj interpela les soldats d'Jbn Sa'ad et 

leur dit: 11 Amis! Pourquoi vous comportez-vous comme des 

ignorants?! Vous etes en train de vous battre avec des lions et des 
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gueniers qui sont taus des heros dans leur genre, pour leur bravoure 

et leur courage! On nous a tues cert.ains de nos gueniers! n ne .f aut 
pas battre comme cela. fl est preferable de les attaquer to us 

ensemble! Leur nombre est peu, on dirait le soleil qui est sur le point 

de coucher! On peut les tuer taus ensemble, en peu de temps! 11 

fbn Sa 'ad se rendit compte de la justesse de ces paroles, il 

ordonna alors que plus personne ne .f asse un combat a deux. fbn 

Hajjaj se mit ii galoper parmi les soldats d'fbn Sa'ad en les 

instruisant de rester unis et de ne pas etre provoques pour faire des 

combats a deux. fl incitait les soldats a tuer Hosseyn, pour satisfaire 

leur Emir, Obeydollah fbn Ziyad. 
Hosseyn l'entendit et lui cria: 11 6 Amr Ibn Hajjaj! Tu incites tes 

hommes a me massacrer ... ?! Car selon toi, nous sommes sort.is de 

notre religion, et vous, vous etes constants dans la votre ... ?! Je jure 

devant Dieu que lorsque vous serez tues, vous comprendrez qui de 

nous disait la verite, et qui etait sorti de sa religion! Et qui merite le 

plus, d'entrer dans le Feu infernal! 11 

*** 

De la mort de Moslem Ibn Awsajeh 

Moslem fbn Awsajeh etait l'un des serviteurs pieux, vertueux et 

tres doux de Dieu. fl s'acquittait toujours de ses prieres, et on le 

voyait souvent en train d'accomplir devotement ses devoirs religieW:. 
'I 

On raconte que lorsque !'assassin mercenaire d'Ibn Ziyad etait ii la 

recherche de Moslem Ibn Aghil, il s'en fut a la grande mosquee. fl 
ne savait que faire, lorsqu'il vit un homme qui s'acquittait de sa 

priere deniere une colonne. L'assassin s'etait dit: 11 ces Chiites 

s 'acquittent. en taus points de leur priere, et je crois que cet homme 

est un Chiite. 11 et cet homme n 'avait ete autre que Moslem Ibn 

Awsajeh. .. 
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Amr Jbn Hajjaj galopa vers Hosseyn, et tout pres de la rive de 

l'Eufrate se rriit a battre contre !es compagnons de Hosseyn. L'un 

des premiers il etre tue des mains de Hajjaj, fut ce meme Moslem 
Jbn Awsajeh:· · 

On dit qu'il avait ete l'executeur testamentaire de Moslem Jbn 

Aghil, et que la bataille qu 'il mena a Karbala pour son seigneur, fut 

des plus vaillants! 

On dit qu 'il se battit longtemps, et resista beaucoup avant de 

succomber sous les coups de I' ennemi. 

Lorsque la poussiere d,e la bataille fut retombee, on vit Moslem, 

dans la poussiere. On accourut vers lui. H osseyn etait tout eperdu. 

Moslem respirait encore. Hosseyn lui dit: 

" 6 Moslem! Que Dieu t'accorde le Paradis! 6 Moslem Jbn 

Awsajeh! Parmi les croyants, il y a des hommes qui restent fideles 

envers leur pacte avec Dieu. fl est parmi les croyants, des hommes 

qui ant ete sinceres dans leur engagement envers Dieu. Certains 

d'entre eux ant atteint leur fin, et d'autres attendent encore; et ifs 

n 'ant varie aucunement dans leur engagement. " [ Al-Ahzab - 23 } 

Et a/ors ce fut Habi/J Jbn Mazaher qui s'approcha de son 

compagnon et lui dit:" 6 Moslem, te voir ainsi dans la poussiere 

. m'est insupportable, et c'est un coup dur que je ne puis resister 

aucunement ... Que ton cceur se rejouisse a l'idee d'aller au Paradis." 

Moslem repondit faiblemefit:" Et que Dieu te rende heureux pour 

!es bontes et les bienfaits que tu fais ... " 

Habib dit:" Comme je vais te suivre sous peu dans l'Au-dela, je 

ne pourrai exaucer man desir profond qui est celui d'executer ton 

testament... J'aurais aime que tu me dises ce que sont tes demiers 

souhaits, pour exp rimer ainsi man prof and respect envers toi, comme 

man frere religieux, mais aussi comme man parent et finalement, 

comme il conviendrait selon tes merites ... 11 
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Moslem mantra Hosseyn a Habib et lui dit:" Mon testament est 

que tu prennes bien soin de notre seigneur bien-aime, et de lui venir 

en aide, avant d'etre tue." 
Habib repondit loyalement:" Je jure· au Seigneur de Ka'abe de ne 

faire que cela! 11 et quelques secondes apres, Moslem rendit l'ame en 

presence de H osseyn et de ses compagnons. Que Dieu accorde le 

Paradis a Moslem! 
A ce moment-la, il y eut une nouvelle bataille, et · un groupe 

compose de trente dew: hommes de l'armee de Hosseyn /bn Ali fit 

beaucoup de degats parmi les soldats d'/bn Sa'ad. · fls attaquaient de 

toute part et coupaient les rangs des soldats ennemis avec grand 

courage. 
Azreh Ibn Gheyss tout eperdu, envoya alors son adjudant vers Ibn 

Sa 'ad pour lui demander encore des soldats et des archers. Omar se 

tourna vers Chabass Ibn Rab'i et lui proposa d'attaquer Hosseyn. 

fl faut dire que Chabass en voyant la mart de Moslem Ibn 

Awsajeh, avait dit bien aigrement a Hajjaj: " Que vos meres portent 

vos deuils! Savez-vous quel homme vaillant vous venez de tuer ... ?! 

Et vous etes heurew: de la mart de Moslem Ibn Awsajeh, 6 

malheurew:? fl etait un grand homme, un grand guerrier, brave et 

couragew:! Et vous etes heurew: d'avoir ete !'instrument de son 

trepas ... ?" 

Par cette phrase nous pouvons comprendre qu 'ii etait un homme 

d'honneur. Mais pour quelle raison s'etait-il inclus dans l'armee 

d '/bn Sa 'ad ... ? L 'unique explication pourrait etre qu 'il desirait 

peut-etre obtenir une position elevee dans le gouvernement de Yazid, 

he las. 

Alors quand Omar Ibn Sa'ad lui proposa d'attaquer Hosseyn, il 
repondit aigrement a Omar:" Je prends refuge aupres de Dieu! Je suis 

un vieil homme, et le seigneur de taus ces soldats! Et tu voudrais 
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m'envoyer avec ces vils archers dans le champ de bataille ... ?! N'as-tu 

point trouve un autre guerrier que moi? 11 et de nouveau on 

comprend selon ces eC1its historiques, que Chabass ne voulait rien a 
avoir dans cette guerre avec Hosseyn Ibn Ali. 

Plus tard on avait entendu de sa pro pre bouche qu 'ii aurait dit: 11 

Que Dieu n 'accorde jamais le bien aux habitants de cette ville [ 

Koufe ] ! Et qu 'ils ne puissent entrer dans le droit chemin! fl faut 

vraiment s'etonner de nos actes et de nos comportements! Pour cinq 

ans, nous .fl1mes avec Ali Jbn Abi Taleb apres lui, nous .fCtmes avec 

son fils, Hassan-e Jbn Ali; mais nous ftmes des negotiations avec la 

famille d'Ale Abi Sofiyan, et apres cela nous attaquames Hosseyn 

Jbn Ali, et massacrames le meilleur des hommes sur cette terre, et 

nous allames a !'aide de la famille de Moaviyeh et de la famille de 

Sommayyeh Zaniyeh ... Existe-t-il une perdition plus grande et plus 

atroce que ce que je viens d 'enoncer ... ?! 11 

Apres la mart d'Awsajeh, Jbn Sa'ad appela Hassin Jbn Tamim, et 

l'envoya avec cinq cents archers au-devant de l'arrnee. 

Ifs commencerent ii lancer tant de fleches que sous peu, ils purent 

massacrer quasi taus !es chevaux des cavaliers de Hosseyn, de sorte 

que !es compagnons de Hosseyn durent pour la plupart, se battre 

desormais a pieds ... 

Un des soldats raconta qu 'if avait lance tant de fleches sur le 

cheval de Horr Jbn Yazid, que le pauvre animal succomba en fin de 

compte, epuise et blesse ii mart. 

Mais Horr, s'etait agilement jete en bas du cheval, et comme un 

lion enrage, avait continue son combat a pieds. 

Apres la tragedie de Karbala, !es membres de la U!bu de cet 

homme lui avait demande s'il avait lui-meme tue Horr, et l'homme 

qui s'appelait Ayoubb Ibn Mochreh leur avait repondu: 11 Non, et je 

ne voulais pour rien au monde etre celui qui devait tuer Harr. 11 
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On lui avait demande la raison de sa reticence ? 
11 Paree qu'on le nommait comme un des hommes !es plus 

vertueux de notre temps! Je ne voulais pas avoir son sang sur mes 

mains. Et si je dois apparaftre coupable d'une chose devant Dieu, il 

me suffit d 'avoir tue son cheval. Pourquoi a/ors avoir son sang sur 

mes mains ... ?! 11 

On lui avait repondu: 11 Detrompe-toi! Tu es coupable en toute 

chose, car tu etais dans une bataille qui se menait contre !'Imam 

Hosseyn! Et la fin de cette histoire est que vous tous qui participiez 

dans ce massacre injuste, vous avez tue Hosseyn, sa famille et ses 

compagnons, et vous etes tous, sans exception, !es partenaires 

indissociables de ce crime commis, et du sang injustement verse de 

Hosseyn Ibn Ali! 11 

On dit que la bataille continua jusq'a midi, car Ibn Sa'ad ne 

pouvait attaquer de derriere; de meme, tous !es pavilions du 

campement de Hosseyn etaient serres !es uns contre !es autres, et il 

n y avait aucun passage possible parmi !es pavilions dresses de cette 

maniere; ainsi tous !es hommes se trouvaient dans une meme place. 

C'est alors qu'Omar lbn Sa'ad ordonna qu'on detruisft !es tentes, 

pour pouvoir mieux attaquer !es hommes de Hosseyn de toute part. 

On dit que la femme d'Abdollah Kalbi sortit de son pavilion 

prive, et trouva le cadavre de son epoux; elle lui essuya le visage tout 

doucement en lui disant tendrement : 
It Que le Paradis te soit doux et rejouissant ... ! II 

Chemr la vit, et en s!appropriant brusquement de la massue de 

son esclave, il frap pa sur la tete de la pauvre femme avec un coup 

tellement violent qu'elle moun1t a !'instant meme, et que son 

cadavre tomba silencieusement aupres de son epoux. Que Dieu 
accorde le Paradis a Kalbi et a son epouse vertueuse! 

Chemr galopa a/ors vers la tente de Hosseyn, pour y mettre le feu. 
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II cria:" Apportez-moi une torche! Car je veux faire bnller vifs ceux 

qui se trouvent dans ce pavilion! " 

Les femmes de la famille de Hosseyn sortirent en gemissant et en 

criant a !'aide. 

Hosseyn surgit soudain et lui hurla:" 6 fils de Zel Jochan! Tu 

veux une torche pour mettre le feu .a mes quartiers?! Que Dieu te 

bnlle tout vif dans le Feu! 11 

Un nomme Hamid Ibn Moslem, se tourna vers Chemr et lui dit: 11 

Cela n 'est pas convenable. Tu veux faire deux choses inconcevables 

et !aides : incendier et faire bnller des gens, quand cela est 

uniquement le privilege de Dieif, et massacrer des femmes et des 

enfants, quand notre Emir nous avait seulement donnes l'ordre de 

tuer les hommes. 11 

Chemr lui demanda: 11 Qui es-tu?" 

L 'homme ne lui devoila pas son identite, car il craignait que 

Chemr lui procurat des problemes, apres la batailie. 

Ce .fut alors un autre homme qui s'approcha. Chemr le craignait 

et le respectait ·en meme temps. fl n'etait autre que Chabass Ibn 

Rab'i. Il lui dit: "Chemr! As-tu vraiment !'intention de mettre le feu 

aux pavilions des femmes et des enfants de Hosseyn Ibn Ali?! 

le n 'ai jamais vu une chose pareille, ni un acte aussi degoutant et 

repugnant! Veux-tu faire peur aux femmes, maintenant?" 

Chemr dut se taire; alors a ce moment-la, de la part de Hosseyn, 

Zahir Ibn Gheyn attaqua Chemr avec dix hommes sous son 

commandement, et ifs purent les eloigner des pavilions. 

!ls tuerent aussi l'un des compagnons de Chemr qui se nommait 

Aha Azeh Zobabi. Les Koufiens se precipiterent pour venir a !'aide 

de Chemr, et ils commencerent a tuer beaucoup des compagnons de 
Hosseyn. 

Malheureusement comme les soldats d'Omar Ibn Sa'ad etaient 
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tres nombreux, personne ne pouvait se rendre compte des sacrifices 

et des bravoures des compagnons de Hosseyn, car sitot que des 

soldats mouraient, un nouveau groupe d'archers et de fantassins 

reprenaient leurs places. 

Mais dans le camp de Hosseyn, lorsqu'un ou deux hommes 

etaient tues, on se rendait subitement compte de leur absence. Car ii 

n '.Y avait personne pour !es remplacer helas, et occuper leurs places 

vides ... 

*** 

De la mort de Habib lbn Mazaher 

Abou Samameh Saed4 en voyant le nombre des soldats de 

Hosseyn qui, peu a peu se reduisait, vint aupres de Hosseyn et lui 

dit: 11 6 Aha · Abdelldh! Que ma vie te soit sacrifiee! le vois le 

rapprochement de ces hommes, qui viennent de plus en plus vers 

nous, et je ne voudrais point qu'il t'arrivdt un quelconque malheur! 

Tu ne mourras point, tant que je vivrai! Combien je souhaiterais que 

nous nous acquittions de notre priere, car l'heure de la priere est en 

train de s'approcher ... Ensuite ii me sera, 6 combien doux, de mourir 

apres m 'avoir acquitte de ma priere pour rejoindre notre Doux 

Seigneur! ... 11 

Hosseyn leva afars la tete, et en regardant le ciel repondit: 11 En 

effet, tu as bien fait de merappeler l'heure de la priere. Que Dieu te 

place parmi ceux qui s'acquittent toujours de leurs prieres et qui 

prononceront toujours le nom de Dieu .. .! Oui, en effet ... C'est l'heure 

de la priere. Dites a ces hommes de nous laisser tranquilles, pour que 

nous puissions nous acquitter de notre priere. 11 

Hassin Ibn Tamim osa proferer avec insolence:" Votre priere n'est 
pas acceptee par Dieu! 11 

Habib Jbn Mazdher repondit exaspere: 11 Ane que tu es .. .! Tu oses 
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vraiment penser que la priere de l'illustre famille du Prophete de 

Dieu n'est pas acceptee, et que par contre ta priere a toi, est 

acceptee ... ? I Quelle effronterie en verite! 11 

Tamim galopa afars sur eux, et Habib se mit devant lui pour le 

combattre. n lui donna un coup, quand ii etait encore sur sa 

monture, et Tamim tomba lourdement dans la poussiere. On vint 

chercher son cadavre, et Habib recita ces vers: 

Si nous avians eu votre nombre, 

vous vous seriez retires sans doute, 

6 vous, hommes de la pire espece! 

Et des plus impuissants! 

[ c'est a dire pour avoir agi comme des instruments sans voix, m 

pouvoir d 'Ibn Ziyad ] I 

Et ii recitait d 'autres vers, dans lesquels ii se nommait et faisait 

selon la coutume et la tradition des guerriers et des combattants 

Arabes, l'eloge de sa propre bravoure. 

II est dit qu 'ii tua exa'ctement soixante deux hommes a lui tout 

seul! Mais a la fin, un denomme Badil lbn Sorim lui donna un coup 

d'epee fatal sur le front, et le tua sur le champ. Un autre homme, lui 

enf om; a ensuite une lance dans le cceur. 

Habib tomba, et voulut sere/ever, mais Hassin Ibn Tamim arriva 

et lui donna un autre coup sur la tete, et de nouveau Habib retomba 

par terre, et finalement l'homme se pencha et lui trancha 

violemment la tete en criant a son compagnon : 11 J'ai ete ton 

comp/ice dans la mart de Habibi 11 L'homme lui repondit:" Noni 

Personne ne le tua excepte moi-meme! 11 

Hassin lui dit: 11 Donne-moi sa tete tranchee! Ainsi /es gens 

sauront que ce fut moi qui ai participe avec toi, a sa mart! Tu 

pourras ensuite reprendre la tete, et la porter vers Obeydollah lbn 
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Ziyl2d pour recevoir ta recompense, car moi je n'aurai plus cure de la 

recompense. II 

L 'autre homme refusa net cette proposition, et ifs se disputerent. 

Finalement Badil lui donna la tete, et Hassim la suspendit au cou de 

son cheval, et se mit a manceuvrer fierement parmi ses compagnons 

d'armes. fl retourna ensuite la tete a Badil, .et quand ifs arriverent a 
Koufe, if suspendit de nouveau la tete tranchee de Habib lbn 

M azaher au cou de son cheval, et se dirigea pompeusement vers le 

palais d'lbn Ziyad. 

Helas, le fils de Habib, nomme Ghassem Ibn Mazaher vit la tete 

decapitee de son pere, al ors qu 'if n 'eta it encore qu 'un enf ant de bas 

age ... 

La ou se dirigeait Badil, le pauvre enf ant aussi dirigeait ses petits 

pas fragiles, et le suivait partout... Quand if entrait au pa la is de 

l 'Emir, le gosse entrait aussi, et lorsqu 'if ressortissait, if ressortissait 

de meme, l'imitant en toute chose et l'accompagnant comme une 

ombre sinistre et silencieuse ... 

Finalement a bout de patience, l'homme lui addressa un jour la 

parole:" 6 gamin! Pourquoi me suis-tu sans cesse partout ou je vais? " 
11 Pour rien ... 11 

II Alfons! Dis-moi la verite ... II 
11 Tres bien. C'est que ... cette tete tranchee appartient a man pere. 

Voudriez-vous me la donner pour que je puisse l'enterrer 

proprement? 11 

11 Ainsi c 'etait. pour cela que tu me suivais, hein ... ? Bien-stlr que je 

ne te la donnerai pas! Car notre Emir ne sera pas content. Et puis, je 

voudrais recevoir ma part de recompense! 11 

" Afars en ce cas, que Dieu ne t'accorde aucune recompense, 

excepte le pire des tourments! Je jure devant Dieu qu 'il etait meilleur 

homme que toi ... 11 Et il s'en alla, en pleurant silencieusement. 
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Ce gamin, attendit son moment, et entretemps, grandit petit a 
petit. 

fl n'avait aucun souhait excepte celui de tuer le meurtrier de son 

pere et de venger son sang innocemment verse. Arriva un temps oil 

Ma'ssab fbn Zabir prit le pouvoir et regna sur le peuple; il s'en alla a. 
Tikrit. 

Ghassem lbn Habib, devenu un jeune homme, le suivit et entra 

dans son armee. Comme ii s'attendait, il trouva le meurtrier de son 

pere dans une des tentes de cette armee ... 

fl fit alors la sentinelle devant sa tente. 

Un jour finalement, lorsque le meurtrier de son pere dormait, 

Ghassem entra a l'improviste dans la tente et le tua d'un coup sec 

avec sa dague, et se vengea ainsi du meurtre de son pere apres 

plusieurs annees d'attente. 

On raconte que lorsque i-losseyn rec;ut la nouvelle de la mart de 

Habib, son cher ami et compagnon, ii devint amerement triste, et 

son cceur se hrisa; if Leva la tete au ciel et dit: 11 6 Dieu, j.'attends 

humblement de Ta part, une juste recompense pour mes chers 

compagnons qui prirent vaillamment ma defense, et me protegerent 

loyalement de toute leur force ... 11 

Et ii ajouta ensuite :11 Que Dieu te benisse, 6 Habib, man cher 

ami! Car en verite, tu fus un grand homme, l'elu de Dieu! Et tu 

terminais la lecture du Saint Cortm en une nuit ... " 

*** 

De la mort de Horr lbn Yazid 

Horr se mit alors a reciter des vers epiques dans le champ de 

bataille, comme cela etait d 'usage de reciter des vers pour se vanter 
et faire l'eloge de sa propre bravoure devant l'ennemi. 

fl declamait: 11 Je suis Horr, un hate pour man invite! Je frappe a 
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vos cous, avec une epee rapide comme l'eclair! Et cela, pour 

defendre celui qui a descendu sur la te1Te de Khif [a Mena}, et je 

ne regrette rien de mes actes! 11 Il s'etait !ors toume vers Jbn Mu'taz 

et lui avait dit: 11 Je possede une epee qui irradie la mart.! Et quand 

elle est degainee, elle commence a faire verser du sang! 11 

Ainsi en compagnie de Zahir Jbn Gheyn, ifs avancerent dans le 

champ de bataille. Quand l'un attaquait, et trouvait difficilement un 

moyen de se liberer de l'ennemi, l'autre, en un clin d'ceil lui venait 

en aide, en galopant tout droit sur l'ennemi. !ls combattirent pour 

longtemps. Ma.is soudain !es f antassins attaquerent Harr et le tuerent 
' cmellement. 

On raconte que pendant qu'agonisait Horr, et qu 'il s'approchait 

de son ultime moment sur /a ·terre, Hosseyn se precipita a son chevet. 

Beaucoup de sang coulait de toutes !es part.ies de son corps. 

Hosseyn lui dit: 11 Bravo Horr! Tu es vraiment II Horr II: c'est a dire 

un homme veritablement fibre et independent! Et dans ce monde-ci 

et dans l'Au-dela! 11 

Et ii recita ces vers: 11 Celui qui est meilleur panni taus !es 11 Horr 11 

est en verite Horr Jbn Yazid .. .! Et il est le meilleur des 11 Horr 11 

pendant qu'il manie l'epee! ~t le meilleur des 11 Horr 11 lorsqu'il offre 

genereusement sa vie pour Hosseyn, quand au matin, if l'appela a 
lui! II 

On raconte que beaucoup plus tard, quand le roi Chah-Esmai1 de 

la Perse conquerit Baghdad, if vint a Karbala pour faire le pelerinage 

du saint sepulcre de Seyyedo'chohada. 

fl apprit sous peu, que cert.ains habitants de Karbala ne disaient 

point le bien de Horr. Il alla alors aupres de sa tombe, et ordonna 

qu'on deterrat ses restes. Chose etrange : lorsqu'ils !es deterrerent, 

ifs rencontrerent un cadavre en chair et en os, parf aitement preserve. 

Comme s 'ii se ftlt endonni la veille meme... Portant encore Les 
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memes vetements qu'il avait mis pour l'ultime fois, plusieurs siecles 

a uparavant ... 

fl y avait aussi un mouchoir autour de sa tete. lorsqu 'ifs delierent 

le nceud du mouchoir qui couvrait son front, du sang frais jaillit 

soudain de la blessure qui avait ete cachee sous le mouchoir. 

fls ne purent faire arreter le sang avec d'autres mouchoirs, de 

sorte qu 'ifs furent obliges de remettre de nouveau le meme mouchoir 

autour de sa tete. Du coup, le sang s'arreta de couler a profusion ... 

Quand taus virent cela, en plus du destin et du corps de ce martyr 

qui avait ete preserve de cette maniere intacte, taus changerent 

d'attitude vis a vis de ce guerrier loyal et fide!, et on construisit sous 

peu, un digne sepulcre pour sa memoire, et on mit un serviteur 

devant son sepulcre pour faire la garde. 

Retournons au recit. 

Midi etait venu. Hosseyn mit alors Zahir lbn Gheyn et SaUi Ibn 

Abdolldh au devant de lui-meme, pour qu 'il puisse conduire la priere 

commune. 

/ls s'acquitterent ainsi de la priere d'epouvante. 

La moitie des compagnons de Hosseyn etaient autour de lui. SaUi 

s'etait tenu exactement devant l'lmdm, pour le proteger de toute 

fleche ennemie. 

On fit pleuvoir une pluie de jleches sur sa personne. 

fl defenda~t toujours son Imam et recevait courageusement toutes 

!es fleches, de gauche et de droite. 

Finalement, n 'en pouvant plus, il tomba par terre et succomba 

sous !es coups mortels. 

fl murmura seulement:" 6 Seigneur! Maudits soient ces hommes, 

comme ceux que tu maudissas a Ad et a Samoud! 

6 Dieu, envoie mes humbles salutations a Ton Prophete, et 

dis-lui que j'ai requ toutes ces jleches sur ma personne pour proteger 
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son enfant bien-aime... Et je te demande humblement ma 

recompense ... " et if rendit doucement l'ame. 

On trouva treize fleches mortelles enf once es dans sa chair, a part 

les coups d 'epees et de lances qu 'if av a it rec;us. 

Que Dieu accorde le Paradis a Sq.id Ibn Abdallah! 

Tabari et d'autres historiens racontent : la guerre continua 

durement et sauvagement pour tout l'apres-midi. Les ennemis 

s'approchaient de plus en plus de Hosseyn. 

Omar Jbn Sa'ad avait envoye Amr Ibn Hajjaj et d'autres archers 

en avant, afin de tuer taus les compagnons encore vivants de 

Hosseyn, pour qu'il restat tout seul et sans personne pour le 

defendre ... 

*** 

De la mort de Zuheyr Ibn Gheyn 

Lui aussi recitait de beaux vers, afin de faire l'eloge de sa propre 

bravoure, comme if etait de coutume, et if se battait courageusement. 

Mohammad Jbn Abi Taleb declara qu'il tua cent vingt hommes, a 
lui tout seul. 

A la fin, Kassi Ibn Abdallah et Mohager Ibn Owss galoperent vers 

lui et le tuerent. Mohammad Jbn Abi Taleb dit qu'apres la mart de 

Zuheyr, H osseyn declara tristement: 

" Que Dieu te benisse amplement, et qu 'fl ne pardonne jamais 

ton meurtrier, comme lorsque Dieu maudissa un groupe, et qu 'ifs 

devinrent taus des pores et des singes ... 11 

*** 

De la mort de Nafe Ibn Heltal 

On dit qu 'if avait ecrit son nom sur la pointe de toutes les fleches 
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qu 'il envoyait vers l'ennemi, et que ces pointes etaient toutes 

empoisonnees. 

Sa devise etait en ce jour fatidique: 11 J'envoie ces .fieches qui sont 

marquees par un signe. La peur ne beneficie personnel Mes .fieches 

sont empoisonnees, et elles survolent extremement bien! 11 

fl lanc;ait sans cesse des .fieches vers_ ses ennemis, jusqu 'a ce que 

ses .fieches furent terminees. n empoigna alors son epee, et fit de 

nouveau sa propre eloge en d'autres termes, et tua douze autres 

hommes de la tribu d'lbn Sa 'ad. 

n s'epuisa finalement, et ce fut a ce moment-la que les ennemis 

s'emparerent de sa personne, et lui briserent ses deux bras et le firent 

prisonnier. 

On dit que ce fut Chemr qui le trafna sur la poussiere. 

fl l 'emmena jusqu'au devant d'Omar Ibn Sa'ad. 

Omar lui demanda: 11 Malheur a toi, 6 Ntife! Pourquoi as-tu 

commis ce crime contre ta personne? 11 

fl repondit: 11 Seu! Dieu sait pour quelle raison j 'ai fait cela ... 11 

beaucoup de sang coulait de son visage et il ajouta : 
11 Dans cette heure ultime, je vous ai tues douze autres hommes! 

A part ceux que j 'ai blesses. Jene suis pas mecontent de ce que j 'ai 

pu achever! Et si mes bras ne s'etaient pas casses, je n 'aurais jamais 

laisse qu 'on me fit prisonnier! 11 

Chemr encouragea alors Omar et lui dit: 11 Tue-le! 11 

Omar repliqua: 1
' C'est toi qui l'as porte ici, tue-le toi-meme! II 

Nafe dit:" Si tu etais un vrai Musulman, jamais tu ne voudrais 

tuer l'un des compagnons de Hosseyn! Et if te deplairerait de vouloir 

accepter le sang d 'un de nous sur ta personne, pour ensuite mourir et 

aller aupres de ton Seigneur! 

Neanmoins, je rends grace a Dieu que notre mart, devait etre 

accomplie par des injustes et des mechants de ce monde terrestre! 11 
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et on le tua sur le champ apres cela. 

Que Dieu accorde le Paradis cl Nl~fe! 

*** 

De la mort d'Abdolwh Ghaffari 

et d'Abdorrahman Ghaffari 

Comme /es compagnons de Hosseyn etaient tues l'un apres 

l'autre, et qu'ils voyaient le nombre toujours en augmentation des 
ennemis qui s'enfom;aient vers eux, ifs comprirent qu'ils ne 

pourraient plus proteger la vie de Hosseyn, co~me ifs le desiraient 
absolument. Car plus tard, ils devaient taus mourir et laisser 

Hosseyn tout seul. 

fls savaient que tot ou tard, /es ignobles ennemis attaqueraient 
leur Imam. Pour empecher cela, ifs firent tout leur possible pour 

defendre jusqu'a leur demier souffie, la precieuse vie de Hosseyn lbn 
Ali. Chaque guerrier se surpassait et faisait bravement face a la 

mart. Chaque guerrier se battait courageusement, et au-de/a de ses 
capacites normales! 

Durant ce temps, Abdallah et son frere Abdorrahman vinrent 

trouver Hosseyn et lui dirent: 11 6 Aba Abdallah! Salutations a toil 
L'ennemi est en train de s'approcher de plus en plus, et nous 
voudrions mourir pour toi, devant tes propres yeux! Nous voudrions 

le proteger avec notre vie, et eloigner tout ma/ de ta chere precieuse 
personnel 11 

Hosseyn leur dit tendrement: 11 Bravo a vous deux! Approchez-vous 

alors de moi ... 11 

Ifs se battirent jusqu'a ce qu'ils furent tues. Que Dieu accorde le 
Paradis a Abdallah et Abdorrahman Ghaffari ! 

Ensuite, ce fut le tour de deux jeunes hommes qui etaient cousins 



La Tragedie de Karbata 209 

germains et qui se nommaient Seyf Ibn Haress Jbn Sari et Malek Ibn 

Abd Ibn Sari qui s'approcherent de Hosseyn en pleurant. 

Hosseyn leur demanda: 11 Pourquoi pleurez-vous ainsi a chaudes 

larmes, mes enfants ... ? J'espere que tres bient6t vos yeux puissent 

s'illuminer de joie! 11 

11 Que notre vie soit sacrifiee pour toi, 6 Aba Abdellah! Nous ne 

pleurons pas pour nous-memes! Nous pleurqns pour toi, et ce que tu 

devras supporter a pres que tu resteras tout seul et sans defense ... I Et 

le fait que tes ennemis sont en train de t'encercler, et que nous ne 

pOUVQnS pas !es eloigner de ta Chere personnel II 

11 6 mes neveux bien-aimes! Que Dieu vous recompense en bien 

pour cette tristesse et cette compassion que vous resentez pour moi ... 

Vous etes en eff et bien vertueux. 11 

!ls s'avancerent alors et dirent: 11 Salutations respectueuses a notre 

Prophete! 11 

Et /'Imam repondit alas:" Salutations a vous-aussi! II 

ns commencerent a se battre, jusqu'a ce qu'ils furent tues 

bravement. Que Dieu accorde le Paradis a Seyf Ibn Haress Ibn Sari 

et Malek Jbn Abd Ibn Sari I 

*** 

De la, mort de 

Hanzaleh lbn Ass'ad Chabami 

Lui-aussi a son tour, vint se tenir devant Hosseyn. fl tint tete a 

toutes !es fleches, et a taus !es coups de lances et d'epees de l'ennemi 

et il criait:" 6 gens! Ne tuez point Hosseyn! Car autrement, Dieu 

vous enverra un tourment atroce, et quiconque se met a mentir ou 

medire, n'aura aucun benefice en verite!" 

Hosseyn lui dit:" 6 Ibn Ass'ad! Que Dieu te pardonne et te 
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recompense genereusement! [ il est desormais inutile de donner des 

conseils a ces hommes qui ne comprennent rien ... ] Ces gens etaient 

bien coupables avant cela, et ils meritent le Tourment Divin. lls 

refuserent tout conseil avant cela, et se mirent a verser le sang de tes 

compagnon::,~ et maintenant de toi-meme ... Alors qu'attends-tu d'eux 

en ce moment, quand ifs sont en train de tuer tes freres vertueux ... ? 11 

11 Que je sois sacrifie pour vous, 6 man seigneur! Vous avez raison. 

Puis-je maintenant m'envoler vers l'Au-dela ... ? Puis-je rejoindre mes 

chers freres d'armes ... ? 11 

11 Oui man ami. .. Envole-toi vers une chose qui est meilleure pour 

toi que ce monde ten·estre! Va, bats tes ailes pour atteindre le ,.... 

Royaume Celeste au la Majeste etla Grandeur du Seigneur 

Omnipotent reste etemelle et constante! 11 

II Salutation a toi, 6 Aba Abdellah! Que Dieu benisse toi et ta 

sainte famille! Que Dieu place entre toi et nous, des amis et des 

connaissances dans le Paradis! 11 

Hosseyn repondit:" Amen! Amen ... " 

Ainsi il s 'avam;a et se battit et fut tue dignement. Que Dieu 

accorde le Paradis a Hanzaleh Ibn Ass'ad ! 

*** 

De la mort de Chaozib et Abess 

Abess Jbn Abi Chabib Chakeri et l'un de ses parents du nom de 

Chaozib etaient dans cette guen-e avec Hosseyn. Chaozib avait dit 

qu 'il souhaitait mourir aux c6tes du petit-fils du Prophete de Dieu. 

Abess dit:" Je te vois accomplissant cela, le plus dignement 
possible! Va respectueusement aupres de notre maftre Hosseyn pour 

qu 'il te place parmi ses compagnons. Ainsi, moi aussi je recevrai ma 

part de recompense pour ma patience et ma tristesse pour la tragedie 

quite surviendra sous peu. Et sache que s'il existait un autre que toi, 
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encore plus familier et encore plus intime que toz, 1e l'aurais de 

meme, envoye plus rapidement dans la bataille, et cela avant 

moi-meme! 

Car ainsi, je recevrais une recompense pour ma patience dans 

l'adversite et dans le deuil que je dais supporter en ces moments 

terribles. Car aujourd'hui est un jour tres important pour se voir 

octroye la Grace de bien des recompenses Divines! Car demain ne 

ser9 point un jour d'action, mais le jour des rendements de compte 

et rien de plus ... 11 

Chaozib se rendit alors aupres de Hosseyn, le salua et entra dans 

le champ de bataille. Chaozib etait un loyal feodal d'A.bess. On dit 

qu'A.bess declara a Hosseyn: 11 Je jure au nom de Dieu qu'a mes yeux, 

il n '.Y a sur terre, aucun membre de ma famille ou un etranger [ c'est 

a dire du point de vue de parente ] qui soit plus cher, plus aime, plus 

respecte que toi, 6 digne Ab[J Abdel[[Jhf Et si je pouvais faire eloigner 

la mart de ta chere personne, je l'aurais fait avec ma propre 

personne pour te. rendre un service insignifiant ... ! 

Je te salue, 6 Ab[J Abdell[Jh, et je prends Dieu comme man 

temoin! Que je marche dans le sentier de ton pere et toi. 11 Alors avec 

son epee il avait attaque l'ennemi. 

Dans le camp ennemi, on le connaissait pour le plus valeureux 

des hommes. Rabi Ibn Tamim s'ecria: 
11 6 compagnons! c'est un lion noir! Que personne ne se batte 

aVeC luif n est treS perilleuxf II 

Abess, pendant ce laps de temps, cria a pleins poumons : 
11 Alors ... ? N'y a-t-il aucun homme parmi vous, qui veuille se 

battre avec moi?! Alfons, allons! 11 

Omar lbn Sa'ad ordonna alors qu'on lui lancat des pierres. En 
voyant cela, il se devei:it de son bouclier et de son heaume et attaqua 

l'ennemi. fl s'enfonc;a dans les rangs ennemis, et deux cents hommes 



212 Naf ass'ol Mahmoun 

l'encerclerent, et ils le tuerent finalement avec beaucoup de cruaute 

et de sauvagerie. 

Tamin racontait a ce sujet:" le vis sa tete tranchee dans la main 

de plusieurs hommes. Chacun pretendait l'avoir tue. fls arriverent 

finalement aupres d'Omar. Omar pour mettre fin a toute discussion, 

declara:" Finissez-en avec cette histoire! Personne ne le tua tout seul. 

Vous vous etes taus entr'aides dans cette affaire ... " 

Que Dieu accorde le Paradis a Chaozib et a Abess! 

*** 

De la mort d'Abi Cha'ssa Kindi 

C'etait un grand archer. Dans la bataille, il .fut l'un des premiers 

compagnons de Hosseyn a mourir pour son seigneur. fl s'etait 

agenouille pour pouvoir lancer ses fleches avec plus d'attention et 

d 'exactitude. 

fl envoya cent fleches qui atteignirent toutes leur cible, excepte 

pour cinq fleches. Quand il les lanqait, il declamait selon la coutume 

guerriere des vers elogieuses sur sa personne: " Je suis le fils de 

Bahdulah! Les ennemis sont a cheval et les autres a pieds!" 

Et Hosseyn le benissait en disant:" 6 Seigneur! Que ses fleches 

atteignent a leur cible! Recompense-le avec Ton Paradis! " 

Lorsqu 'il finit de lancer ses fleches, ii se leva et dit : 

" De ces fleches, seulement cinq tomberent sur le sol et 

n 'atteignirent point leur cible, helas ... " n etait parmi ceux qui avaient 

ltlche le camp d 'Omar Ibn Sa 'ad pour se joindre a Hosseyn. 

Que Dieu accorde le Paradis a Kindi! 

*** 
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Amr Jbn Khaled Seydavi, Jaber Jbn Haress Salmani, Sa'ad [le 

seigneur.feodal d'Amr Jbn Khaled} et Majma JbnAbdollahAezi, se 

battirent au debut de la bataille, et attaquerent avec leurs epees. 

lls s'en.fom;erent dans les rangs ennemis, et ce fut la que les 

ennemis les encerclerent. 

Le seigneur Abbas Jbn Ali [ Hazrate Abolfazl ] galopa alors vers 

eux, et l'ennemi se retira d'un cote, tant ils craignaient Abbas, et 

ainsi le seigneur [ Hazrate ] Abbas lbn Ali put les sauver. lls 

revinrent epuises, mais quand l'ennemi les attaqua de nouveau, ils se 

remirent a se battre jusqu'a ce qu'ils atteignirent le rang du Martyre. 

Que Dieu leur accorde le Paradis! 

*** 

De la mort de 

Soveyd lbn Amr lbn Abi 'l Motta 

Zahir Jbn AbdotTahman Jbn Zahir Khas'ami racontait : le 

dernier des compagnons de Hosseyn, fut Soveyd Jbn Amr Jbn Abi'l 

Motta. 
fl avait requ une blessure mortelle, et il etait a demi-conscient. 

Lorsqu'il reprit conscience, if entendit qu'on disait tout autour:" 

Hosseyn Jbn Ali a ete tue! II 

On lui avait pris son epee, afars Soveyd se releva peniblement et 
de nouveau attaqua ce groupe et fut tue sur le champs ... 

Ainsi, Dieu avait decide que l'ultime compagnon de Hosseyn fCU 
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proprement lui. 

On disait de lui qu'il etait un homme d'honneur; qu'il s'acquittait 

toujours de ses prieres a temps, et le plus devotement possible, et 
qu 'if avait combattu comme un lion enrage, dans cette ultime 

bataille fatidique ... 

Que Dieu accorde le Paradis a Zahir! 

*** 
Maintenant if faudrait nommer ici, ceux qu'on n'a pas encore 

cites ou peu nommes. 

fl y avait Vahab Jbn Abdallah Ibn Habbab Kalbi qui etait 

accompagne de sa mere et de son epouse. Sa mere l'incitait a aller 

se combattre, pour donner genereusement et vaillamment sa vie, 

pour Hosseyn Ibn Ali. 

Elle repetait sans cesse: 11 Hate-toi pour aller a !'aide du fils de 
F atemeyeh Zahra ... ! 11 

Le fils avait obei et if avail attaque beaucoup d'ennemis, et tue 

un hon nombre d'eux. fl revint de nouveau aupres de sa mere et de 
son epouse, et avait demande avec espoir : 

11 Merel Etes-vous satisfaite ... ? 11 

11 Tant que tu ne te /asses pas tuer devant !es yeux de Hosseyn Jbn 
Ali, je ne serai pas satisfaite de toil 11 

L'epouse avait supplie: 11 Ne brise point man cceur avec ta mart ... ! 
II 

Mais la mere avait coupe court a ces paroles en disant: 
11 6 fils! N'ecoute point ces supplications! Treve de lamentations! 

Retourne chez le petit-fils du Prophete et bats-toi courageusement 

pour que demain, if puisse interceder pour toi aupres de Dieu 
Omnipotent! 11 

Et le fils retourna, se combattit valeureusement et tua dix neuf 
cavaliers et douze autres fantassins. Finalement on le prit, et on lui 
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coupa ses dew: mains. Sa mere s'et~fonc;a dans les rangs des 

combattants et lui dit: 11 Que mon pere et ma mere soient sacrifies 

pour toi, 6 mon fils bien-aime! Bats~toi pour. cette famille sainte! 11 

Le fils voulut faire retoumer sa mere chez' les autres femmes, mais 

la mere refusa tout net de retoumer et dit : 
11 Je resterai aupres de toi, et je mourrai avec toil 11 

Hosseyn les vit ensemble et les entendit et dit: 11 Que Dieu vous 

recompense, 6 vous qui et es panni les membres de ma f amille! " 

La mere dut retoumer cependant et Vahab fut tue bravement. 

Son epouse s'en fut tristement pour essuyer le sang qui couvrait son 

jeune cadavre, quand Chemr la vit et pour se divertir cntellement, il 

ordonna a son esclave de lui donner un coup m011el sur la tete. 

L 'esclave obeit, et cette femme fut la premiere martyre a etre tuee a 
KarbalCI.. 

Que Dieu leur accorde le Paradis! 

Un autre, se nommait Vahab Ibn Vahab qui avait ete Chretien a 
l'01igine, mais qui s'etait converti et embrasse /'Islam par Hosseyn 

/bnAli lui-meme. Lui et sa mere suivirent Hosseyn a Karbala. fl put 

tuer sept ou huit hommes, puis il fut pris par les ennemis, et on 

l'emport.a chez Omar Ibn Sa'ad, et on lui trancha la tete dans delai. 

On jeta ensuite la tete tranchee de ce jeune homme jusqu'aw: 

pieds de Hosseyn, et la pauvre mere accountt pour reprendre la tete 

tranchee de ·son fils en la baisant tendrement. Puis de nouveau, elle 

la lanc;a de toutes ses forces, vers le camp ennemi. La tete atteignit 

un homme, et l~ tua sur le champ. Hosseyn lui dit: 11 6 Omme 

Vahab! Retoume dans ton pavilion! Le rang de ton fils et de 

toi-meme sont illustres! Mais le Jihad n'appartient pas aw: femmes! 11 

La vieille femme obeit et dit:" 6 Dieu! Ne me fais pas desesperer! " 

Hosseyn dit:" Dieu ne te fera point desesperer! Sais-en cert.aine. 11 

Que Dieu leur accorde le Paradis! 



216 Naf ass'ol Mahmoun 

Apres lui, Amr Ibn Khaled Azdi s'approcha de Hosseyn et lui dit: 11 

6 Aha Abdellah! Plaise au ciel que je meure pour vous! Je voudrais 

vous rejoindre, et je n 'aime pas etre temoin de votre mort ... 11 

Hosseyn lui permit de se battre et lui dit: 11 Va te battre, et nous te 

rejoindrons au Ciel, dans une heure au plus ... 11 

n s'en fut, et mourut bravement. 

Ensuite son fils Khaled se battit et fut tue lui aussi. 

Que Dieu leur accorde !e Paradis! 

Un autre se nommait Said Jbn Hanzaleh Tamimi. fl appartenait 

a une famille noble et illustre, et if etait l'un des aristocrates de 

l'armee de Hosseyn. Lui aussi se battit en vrai homme et fut tue 

noblement. 

Apres lui, vint Omayr lbn Abdallah Mazhaji, qui fut tue lui aussi. 

Ensuite ce fut le tour de Moslem Ibn Awsajeh, celui dont on a deja 

parle. 

Que Dieu leur accorde le Paradis! 

Un autre combattant fut Abdorrahman Ibn Abdallah Yazni, et 

un autre encore qui s'appelait Ghorreh lbn Abi Ghorreh Ghaffari 

qui tua soixante huit hommes a lui tout seul! Un autre encore se 

nommait Malek lbn Anas Kaheli qui tua quatorze hommes et qui 

.fut tue dignement. Certains pretendent qu 'if n 'est autre que le meme 

Anas Ibn Horayss Kaheli, celui dont on a deja parle. 

On disait que l'Envoye de Dieu, a une occasion, avait parle a son 

sujet, en disant que cet enfant serait tue dans une des contrees de 

l'Irak, et ii fallait qu'en tout temps, tous lui viennent en aide, car ii 

serait tue aux c6tes de son petit-ftls, Hosseyn Jbn Ali. 

Arriva ensuite le tour d'Amr Ibn Muta Jo'fi, et Joun Ibn Abi 
Malek Abi Zarr Ghaffari. 

On dit que ce demier avait ete un esclave noir affranchi. Hosseyn 
avant la tragedie de Karbala lui avait dit: 11 Je te libere, mais tu me 
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suis encore! Fais attention a ce qu'il ne t'arrive aucun malheur! 11 

Et Joun avait repondu: 11 6 Fils du Prophete! Vous pensez que je 

pourrais vous lac her dans des moments difficiles, quand j 'etais a VOS 

cotes, dans !es moments de tranquillite ... ?! Manger le sel et le pain 

avec des amis, et !es ignorer ensuite, appartient au comportement des 

hommes sans loyaute! Je vous demande : est-ce parce que je ne 

sens pas ban, que je suis issu d'une souche vile et que j'ai une peau 

noire que vous ne voulez pas me faire entrer au Paradis ? Ne 

voudriez-vous pas que je sois parfume, honore et honorable, et que 

ma face so it illuminee ... ? Que non! J e ne m 'eloignerai point de vous, 

et je resterai aupres de vous jusqu 'a ce que man sang noir soit 

melange avec le VQtre! II 

On dit qu 'il tua a lui tout seul, vingt cinq hommes et fut ensuite 

tue a son tour. 

Hosseyn s'approcha de son cadavre et pria pour lui en invoquant 

ainsi Dieu: 11 6 Dieu! Eclaire son visage! Accorde Ta Grace pour que 

son cadavre soit parfume, et fais-en sorte qu 'il frequente !es ames 

Bienheureuses! Fais-lui l'honneur de rencontrer Mohammad et la 

famille -de Mohammad [ que Dieu accorde la Paix et la Gloire a lui 

et a sa amz e .... 'fi ·111111 

On dit que dix jours apres la tragedie de Karbala, des hommes 

arriverent la pour enterrer !es cadavres de ces illustres martyrs. /ls 

arriverent a un lieu ou un parfun exquis !es accueillit. fls se rendirent 

compte que ce par.furn etrange venait du cadavre d 'un homme noir, 

tue dans le champ de bataille ... Et ce n'etait autre que lui. 

Que Dieu lui accorde le Paradis! 

Apres lui Anis Ibn Ma'ghal Asbahi se battit et tua vingt cinq 

hommes et fut tue a son tour. Hajjaj Ibn Masrough Jo'fi qui etait le 

Muazzin de Hosseyn, alla ensuite dans le champ de bataille, et tua 

plus de vingt hommes et fut tue bravement lui aussi. 
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Que Dieu leur accorde le Paradis! 

Janada Ibn Hurayss Ansari qui tua seize hommes fut tite 

lui-aussi, ·et son fils Amr Ibn Janada le suivit dans l'Au-dela, apres 
avoir ete tue. 

Apres eux, un esclave turc qui recitait le Coran sortit pour faire le 

Jihad. fl est dit qu 'il tua plus de soixante dix hommes tant if etait fart 

et puissant. Lorsqu'il fut tue, Hosseyn s'approcha de lui en pleurant, 
et le regarda droit dans les yeux. L 'esclave ouvrit !es yeux pour un 

instant, vit son seigneur Aha Abdellah, et tout en souriant 
heureusement, rendit l'ame en toute beatitude. 

Que Dieu leur accorde le Paradis! 

Abou Samameh Saedi et Ebrahim fbn Hassin Assadi furent 

ensuite tues. On dit qu 'un nomme Abou fs'hagh tua plus de quatre 
vingt hommes avant d'etre tue a son tour. Ensuite fut tue Ahmad 
Ibn Mohammad Hachemi. 

*** 

fl est dit que !es taus premiers compagnons de Hosseyn qui 
obtinrent le privilege d'atteindre le rang du Martyre furent: 

Na'iin fbn Ajalan, fmran fbn Ka'ab Ibn Hurayss Ashj"ai: 
Hanzala fbn Amr Cheybani, .Ghassitt Ibn Zuhayr, Kinana Ibn 

Atigh, Amr Ibn Machi'a, Zarghama fbn Malek, Amir fbn Moslem, 

Seyf Ibn Malek Namiri, Abd01rahman Arhabi, Maj'ma Aezi, 
Habbab fbn Hurayss, Amr Janda'i, Jalass Ibn Amr Rassebi, Savar 

fbn Abi Umayr Fahrni, Ammar fbn Abi Salama Valani, Zaher 
Mowla Amro fbn'l Hagh, Jabalat Ibn Ali, Massoud fbn Hajjaj, 
Abdallah fbn Urva Ghaffari, Zuhayr fbn Bachir Khass'ami, Ammar 
fbn Hessan, Abdallah Ibn Umayr, Moslem Ibn Kassir, Zoyeyr fbn 
Salim, Abdallah et Obeydollah, !es deux fils de Zeyd Bassari. 

*** 
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fl y eut aussi quelques hommes qui purent avoir la vze sauve. 

L'un d'eux se nommait Abd01rahman Jbn Abd Rabah Ar.isflri qui 

etait un esclave. Un autre se nommait Margha Ibn Tamama Assadi. 
On dit qu 'il bombarda sans treve le camp ennemi avec ses 

fleches, et que finalement l'un des ennemis, accompagne de certains 

membres de sa famille, vinrent jusqu'a lui pour !'inciter de !es 

rejoindre et qu'on lui donna la vie sauve. 

On l'emmena jusqu'a Omar Jbn Sa'ad, et il dut !es accompagner 

jusqu'au palais d'lbn Ziyad. fl l'exila a Zflrah [ un village dans l'Ue 

de Bahreyn qui est repute pour sa chaleur torride ]. 

Quand Yazid mourut, et que Obeydollflh se sauva a Chflm, cet 

homme put finalement retoumer a Kouf e. 

Un autre qui fut sauve, se nommait Ughbah lbn Sam 'fln. 

fl y avait aussi Zahflk Jbn Abdollflh Mach 'reghi qui, avant la 

bataille, avait demande cl Hosseyn la permission de se sauver, si !es 

soldats de l'ennemi voulaient le tuer. Hosseyn de bonne grflce avait 

accepte, et lui avait genereusement pennis de s'enfuir. 

fl se battit courageusement, et tua un ban nombre d'ennemis, et 

comme il avail ete convenu, il se sauva a un moment opportun, et 

parvint a atteindre un village. 
Des hommes le suivirent, mais quand ifs firent face a lui, ils 

reconnurent Zahflk comme l'un des membres de leur tribu, et ils 

renoncerent a le tuer, et il eut ainsi la vie sauve. 

*** 

De la bataille que menerent 

les membres de la famille de Hosseyn 

et de leur Martyre glorieux 

Comme !es compagnons de Hosseyn avaient ete tues, et qu'il ne 
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restait plus que !es membres de sa propre famille, ifs se reunirent taus 

autour de Hosseyn pour se dire adieu, pour s'embrasser pour l'ultime 

f ois, et finalement pour se preparer a embrasser la mo rt a bras 

ouverts ... 

fls etaient !es en/ants d'Ali lbn Abi Taleb, !es en/ants de Jafar 

Tayyar et d'Aghil, !es en/ants de !'Imam Hassan-e lbn Ali [ l'illustre 

frere aine de !'Imam Hosseyn, ayant atteint le haut rang du Martyre 

quelques annees auparavant ] et finalement !es propres en/ants de 

Hosseyn Jbn Ali [ que Dieu leur accorde, la Paix et la Gloire! ]. 
Un poete ecrit : 

Venez tout pres! Pour qu'on puisse pleurer 

Comme !es nuages printanniers ... 

Car de !'adieu de ses compagnons, 

!es pierres du desert gemissent aussi ... ! 

C'etait a/ors qu'Ali Akbar lbn'l Hosseyn s'approcha de son pere ... 

Son illustre mere n'etait autre que Leyli Bent Abi Marret lbn Orveh 
lbn Massoud Saghafi. 

En effet, Orveh Ibn Massoud etait l'un des quatre ecuyers 

importants de !'Islam. Cet homme honorable fut envoye pendant la 

pa ix de H odaybiyeh chez L 'Envoye de Dieu. ii etait paien, mais ii fit 

sa paix avec le Messager de Dieu en !'an huit ou neuf de l'Hegire, et 

se convertit sincerement et devotement a Islam. 

L'Envoye de Dieu l'invita a convertir aussi sa tribu a Islam. C'est 

ce qu 'ii fit loyalement, et ce fait produisit helas, l'inimite de certains. 

Un jour, pendant qu'il s'acquittait de sa priere, un ennemi lui 
lanq a une flee he et le tua soudainement. 

Quand l'Envoye de Dieu apprit la nouvelle de sa mart, ii declara 
tristement:" L 'exemple d'Orveh, ressemble a l'exemple de ce 

Prophete, dans la Sourate de Ya-Sin [ dans le Coran }, lorsqu 'ii 
invita son peuple vers le Seigneur, et que son peuple le tua 
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ignoblement ... " 

On dit aussi que le Prophete de Dieu avait dit:" le n 'ai jamais vu 

une personne qui ressemblat plus a Jesus [ Issa 'bne Mariyam j 

qu'Orveh Ibn Massoud! II n avait aussi declare:" Seuls quatre 

hommes peuvent etre nommes comme etant les ecuyers de 

l'Jslam : Bacar Ibn Helal Abdi, Add Jbn Hatam Tayi, Soraghet Jbn 

Malek et Orveh Jbn Massoud. " 

*** 

Du Martyre 

du seigneur [ Hazrate] Ali Akbar Ibn'l Hosseyn 

Taus reconnaissent cette verite incontestable et indeniable que le 

seigneur [ Hazrate] Ali Akbar Jbn'l Hosseyn etait un jeune homme 

dote d 'une tres grande beaute physique. 

En ce jour fatidique, il demanda a son pere la permission de se 

battre. Hosseyn lui donna la permission de mauvaise grace, et le 

regarda ensuite desesperement, et tout en baissant la tete, il se mit 

a lo rs a pleurer amerement ... 

Hosseyn Jbn Ali dit:" 6 Dieu! Sais Temoin qu'il s'en vapour se 

battre contre ces hommes cruels! Le fils de Ton Prophete! Celui qui, 

non seulement ressemble physiquemnt le plus au Prophete, mais 

aussi par rapport a son caractere et sa personnalite; en verite, il est 

pareillement identique au M essager de Dieu! " 
Mohammad Jbn Abi Taleb dit que l'Jmam Hosseyn leva son 

doigt au ciel [ dans d'autres Hadfs, il se mit a toucher sa barbe, en 

signe d 'humilite ] et dit:" 6 Seigneur! Sais Temoin de cela! Qu 'un 

jeune homme qui ressemble le plus a Ton Prophete, que ce soit 

physiquement que par raport a son doux caractere, s'en va se battre 

avec ce peuple sauvage ... ! 
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Celui qui, a chaque f ois que nous ressentions le manque de la 

presence de notre aieul parmi nous, il nous suffisait de regarder son 

beau visage pour nous sentir en paix, et nous rappeler du celui du 

Messager de Dieu ... ! 6 Seigneur! Refuse a ce peuple tous Tes 

Bienfaits et Tes Abondances! 

Disperse-les et produis une dissension et une rupture entre ces 

hommes! 
Que chacun d 'eux aille a un sentier different! Ceux-memes qui 

nous appelerent a leur aide, et qui nous attaquent maintenant de 

cette maniere ignoble et cruelle! " 

Hosseyn interpela ensuite Omar Jbn Sa'ad et lui cria : 

" Que Dieu brise et arrete Sa Grace envers toil Que rien de tout ce 

que tu f eras desormais, ne te so it plus opportun! 

Et qu 'Il te tourmente avec un homme qui te tuera dans ton 

propre lit, apres ma mart, comme tu viens de briser et rompre man 

lien de parente, et de meme pour ne pas avoir voulu respecter man 

rang et ma position, de par le lien de parente qui m 'unit avec le 

Messager de Dieu ... ! II n se mit alors a reciter ce verset du Saint 

Coran:" Certes, Dieu a elu Adam, Noe, la famille d 'Ibrahim et la 

famille d 'Imran au-dessus de tout le monde. " [ Ale-Imran - 33 j 

Ce fut alors qu'Ali Ibn'l Hosseyn attaqua et commenc;a a reciter 
ce poeme elogieux sur sa propre personne, pour se presenter a 
l'ennemi, selon le rituel guerrier et la coutume des Arabes: "Je suis 

Ali! Fils de Hosseyn Ibn Ali! Je jure sur la Maison de Dieu, que de 

vous tous, nous sommes les membres !es plus proches de l'Envoye de 

Dieu! Je vous donnerai tant de coups d 'epees: commenc;ant par toi, 

6 Chebass, et finissant avec toi, 6 Chemr, que mon epee deviendra 
deformee! Je suis un jeune homme de la tribu de Hachemi et 
d'Alavi! Et cejourd'hui, je protegerai man pere! Je jure au nom de 
Dieu que jamais le fils de Ziyad, ne decidera pour notre sort! 11 
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Et il tua ainsi beaucoup d 'ennemis. 

On clit que !es eris des ennemis se leverent par ce courage 

incomparable. Il tua plus de soi.xante dix hommes, mais a un 

moment donne, if revint aupres de son pere, car il avait requ de. 

graves blessures, et la so~f le tounnentait aussi beaucoup ... 

fl dit: 11 Pere! La soif me tue! Et la lourdeur de cette epee, m'est 

devenue insupportable! Est-ce qu'il y a un peu d'eau pour que je 

puisse augmenter ma defense contre !es ennemis ... ? 11 
<1> 

Hosseyn se mit a pleurer et lui dit: 11 6 man fils! Resiste encore un 

peu, car bientot tu auras l'honneur de voir ton illustre ai'eul! Il te fera 

boire une coupe pleine d'une eau frafche pour que tu n'aies plus 

if. II 
SOL .. 

On dit aussi que Hosseyn ajouta: 11 Approche ta langue man fils ... 11 

Alors, selon certains Hadfs, il avait mis sa propre langue dans la 

bouche de son fils, pour qu 'il puisse la sue er un instant, et faire 

disparaftre sa so~f extreme. 

Ou bien qu'il lui clonna une bague, et l'instruisit de la mettre dans 

la bouche pour ne plus sentir le tounnent de la soif. fl lui avait dit: 11 

J'espere qu'avant l'arrivee du crepuscule, ton ai"eul te fasse boire 

d'une belle coupe pleine d'eau frafche, pour que tu ne sentes plus 

1 - II ne taut pas s'etonner de cette demande insolite [ par rapport a noire raisonnement limite et 

rationnel qui est conforme a la regle etablie dans noire societe moderne d 'aujourd 'hui, helas ... ]. car le 

seigneur ( Hazrate ) Ali Akbar avail deja vu des miracles produits par son venerable pere, et par 

consequent ii voulait savoir s'il y avail encore une possibilite pour recevoir une Grace Divine ou non, en 

forme d 'un miracle ... ? Une fois, ii avail eu envie de manger des raisins dans une saison ou ii n'y en avail 

pas, et [ Hazrate ) Imam Hosseyn avail touche la colonne d'une mosquee, et de la colonne meme, ii 

avail retire des raisins et des bananes frais, et ii les avait donnes tendrement et joyeusement a son Ali 

Akbar, pour qu 'il les degustat avec delice ... 

Je salue Hosseyn, je salue Ali lbn Hosseyn, je salue la progeniture de Hosseyn, je salue les compagnons 

de Hosseyn ... [ notes de !'humble traductrice ) 
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jamais la souffrance dCle a la soif. .. " 
Le seigneur Ali Akbar Ibn'l Hosseyn retourna au champ de 

bataille et recita ce poeme: 11 C'est la guerre, et c'est en ces 

moments-la que la veritable valeur des hommes se decouvre, sans 

l'ombre d'un doute! Et la justesse de cette cause pour laquelle nous 

nous battons, sera decouverte. le jure au nom de Dieu des Cieux que 

desormais, je ne me separerai plus de ces hommes, jusqu'a ce qu'ils 

remettent leurs epees dans leurs f ourreaux!11 

Et il continua a se battre le plus courageusement possible, et tua 

encore des ennemis, jusqu 'a ce que leur nombre atteignit environ 

deux cents hommes. Les Koufiens hesitaient encore a le tuer. 

Morreh Jbn Monghaz Ibn Na'man le vit alors et dit: 
11 Que les peches de tous les Arabes tombent sur ma personne si je 

le laisse faire encore plus que cela! le f erai en so rte que son pere 

porte son deuil le plus rapidement possible! 11 

Le seigneur [ Ha:;rate j Ali Akbar se battit, et il passa a c6te de 

Morreh, tout en tenant son epee dans /'air. Morreh lui barra soudain 

le chemin, et lui donna un coup de lance mortel dans le corps, de 

so rte que le seigneur Ali Akbar Ibn 'l H osseyn tomb a brutalement sur 

la poussiere. A/ors, les soldats ennemis l'entourerent et avec de 

multiples coups d 'epees, ils mirent fin a sa precieuse vie. 

On raconte que Morreh l'attaqua de derriere, et lui enfonr;a 

durement sa lance dans le dos, et que /es autres hommes oserent 

ensuite s'approcher de lui, pour lui donner d'infinis coups d'epees 

partout dans tout le corps. 

On lui lanr;a aussi une fleche, qui l'atteignit dans la gorge. Le 

seigneur Ali Akbar tomba par terre, en roulant dans son sang, et a ce 
moment-la, n 'en pouvant plus, au comble du desespoir, il demanda 

le secours de son pere et s'ecria fievreusement: 11 Pere ... ! Adieu! le 
vois mon ai'eul, le Messager de Dieu, qui te salue et qui te dit: 11 
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Hate-toi de venir aupres de nous! " ii cria ensuite de douleur, et ce 

beau jeune homme du Paradis, rendit son ame pure au Seigneur. 

Certains d'autres disent que lorsque Morreh lui donna un coup 

sur la tete, le seigneur [ Hazrate] Ali Akbar tomba sur la poussiere; 

alors accable de douleur, ii se releva peniblement pour mettre la 

main au cou de son cheval, pour qu 'ii le ramene aupres de son pere; 

mais le cheval, peut-etre par panique, le porta au contraire, vers le 

camp ennemi, au lieu de le porter vers !es siens; en voyant cela, [es 

ennemis le rec;urent joyeusement et malicieusement, et lui donnerent 

alors mechamment de multiples coups d 'epees mo rt els, pour 

l'achever sauvagement ... 

fl est dit qu 'on le decoupa en mille morceaux. Quand son ame 

etait sur le point de s'envoler, ii avait mis tout son pouvoir pour crier 

une ultime fois a son pere:" 6 pere! Je vois man ai"eul, le Prophete de 

Dieu! Jl me donna une coupe d'eau pour etancher ma soif, pendant 

qu'il t'interpelait en disant:" Hate-toil Nous avons prepare la coupe 

qui t'attend, et toi aussi tu devras la boire sous peu ... " 

Hosseyn se precipita et resta debout a cote du cadavre mutile de 

son pauvre fils; ii regarda ensuite avec une grande detresse le visage 

de son bien-aime enfant, et Hamid Ibn Moslem raconte qu'il avait 

entendu H osseyn qui av a it murrnure: " Que Dieu enleve de cette 

terre, taus ceux qui t'ont tue et massacre ainsi ... Combien sont-ils 

courageux envers Dieu Gracieux, pour avoir ose manquer de respect 

a Son Prophete et a la f amille de son Prophete ... II 

Des larrnes avaient ensuite coule sur son visage triste, et ii avait 

declare amerement:" Que la vie et le monde s'en aillent au Diable 

apres ta_ mart ... !" Taus entendirent !es pleurs de Hosseyn, quand en 

verite personne jusqua ce jour, n'avait entendu Hosseyn pleurer aussi 

desesperement et aussi ouvertement a haute voix ... 

C~eikh Mofid [ que Dieu lui accorde Son Paradis!] raconte : 



226 Nafass'ol Mahmoun 

Dame Zeynab, l'illustre sceur de Seyyedo'chohadfl accourut toute 

desesperee et gemissante, en s'ecriant: 11 Mon frere! 6 mon frere! 11 et 

elle se jeta sur le dos de son frere. Hosseyn la prit dans ses bras et la 

fit re to urn er vers le pavilion des femmes, il demanda aux jeunes 

hommes de sa famille de venir et de prendre le reste de leur frere ou 

cousin, et de porter le pauvre cadavre mutile, jusqu'il leur camp. 

On porta alors le cadavre d'Ali Akbar, et on le mit devant la tente 

devant laquelle les compagnons de Hosseyn s'etaient jusqu'ici 

combattus. 

En fait, Hosseyn pour bien montrer qu'il ny avait aucun 

prejudice de sa pmt envers celui qui voulait entrer dans le champ de 

bataille, avait pennis a son fils atne d'entrer en guerre. Ainsi il 

montrait qu 'il etait meme pret a sacrifier ses pro pres enf ants pour 

Dieu et pour la cause qui lui tenait a cceur. Pour prouver aussi que 

ce Jihad, etait pour taus. Ainsi, la mart pouvait apparattre comme 

un devoir moral agreable, que taus aspiraient a l'atteindre, et non 

comme une chose insupportable et difficile a supporter. 

Certains pretendent que le seigneur Ali Akbar avait dix-huit ans, 

et d 'autres dix-neuf ans. Ainsi, on pourrait conclure qu'il etait plus 

jeune que son frere atne le seigneur [ Hazrate] Zeynol .A.bedine [ 

l'Imam Sajjad ], et d 'autres pretendent qu'il avait vingt cinq ans, et 

que c'etait lui le fils a'ine, et plus age que le seigneur [ Hazrate j 

Zeynol Abedine [!'Imam Sajjad ]. 

Mais Cheikh Mofid [ que Dieu lui accorde Son Paradis! ] dit 

que le jeune homme qui atteignit le rang du Martyre dans la tragedie 

de Karbala, etait plus petit que son frere le seigneur [ Hazrate j 
Zeynol Abedine qui avait pour mere une majestueuse princesse 

Persane. Mais dans l'Histoire Islamique, il existe toujours ce doute. 

Certains grands hommes pretendirent qu'Ali Akbar etait le fils atne, 
et d'autres pretendirent le contraire. 
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Ibn-e Idriss dit: 11 En fin de compte, que pourra-t-il nous faire, de 

savoir lequel de ces deux jeunes hommes etait l'afne et lequel etait le 

plus jeune ... ? Que[ degat pourrait-il apporter contre notre religion ... ?! 

Car le seigneur [ Hazrate ] Zeynol Abedine, dans la tragedie de 

Karbala avait vingt trois ans, et l'Imam Mohammad-e Bagher [son 

jlls] avail a cette epoque, environ trois ans et quelques mois. N 'est-il 

pas vrai que notre digne seigneur, [ Hazrate] Ali Ibn Abi Taleb [ 

Que les Salutations Divines lui parviennent! ] etait lui-aussi le 

benjamin de son illustre pere, et le mains age parrni taus ses freres 

afnes ... ?! Et cela ne reduisit en rien la grandeur et la majeste de cet 

Imam glorieux! 11 

D'un autre cote, avant la tragedie de Karbata, des poetes avaient 

recite des vers pour le seigneur Ali Akbar Ibn'l Hosseyn, et cela ne 

pouvait concorder a un jeune homme qui n 'avait eu que dix huit 

ans ... 

On dit aussi qu 'un jour, Moaviyeh demanda a ses courtisans: 11 

Selan vous, qui est le plus approprie pour prendre le pouvoir dans ses 
• ? II mains .... 

11 Toi, 6 Moaviyeh! 11 avaient-ils repondu. 

Moaviyeh, irrite, avait retroque:11 Que non! C'est Ali Jbn 'l Hosseyn 

Jbn Ali. Et cela pour diverses raisons : premierement parce que son 

ai'eul n'etait autre que l'Envoye de Dieu, ensuite parce qu'il possede 

le courage des Bani Hachem, et la generosite des Bani Omayyeh, et 

finalement pour la grace et !'extreme beaute physique qu'il herita de 

son ai'eul maternel... 11 Et Moaviyeh n 'aurait certainement pas dit tout 

cela d'un jeune homme de dix huit ans au mains, mais d'un homme 

jeune, mais plus mar qu 'un simple adolescent. 

On dit aussi qu'il etait marie et pere d'enfant. En fait, selon la 

reponse du seigneur [ Hazrate J Ali Jbn Moussar'reza a celui qui lui 

avait demande des demandes sur ces deux jeunes hommes, il avait 
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explique que le seigneur [ Hazrate] Zeynol Abedine, avait epouse la 

.fille de l'lmam Hassan, sa cousine germaine, et que son frere le 

seigneur Ali Ibn 'l Hosseyn [ ali Akbar] qui fut tue a Karbaltl, avait 

epouse Omme Valad. Mais personne ne sait si dans la tregedie de 

Karbala, sa mere [ l'epouse de Hosseyn] sy trouvait ou non ... 

*** 

Du Martyre 

d'Abdollizh Ibn Moslem Ihn Aghil 

Mohammad lbn Abi Taleb racontait que le tout premier homme 

a se battre dans la famille de Seyyedo'chohadfi fut Abdollfih Ibn 

Moslem Ibn Aghil. 

fl tua quatre vingt dix huit hommes en trois attaques. Ses tueurs 

furent Amro Ibn Sabih Seydfivi et Assad Ibn Mfilek. On dit que sa 

mere,. Roghayyeh, fut la fille d'Ali Ibn Abi Tfileb. 

L 'illustre Cheikh Mofid [ que Dieu lui accorde Son Paradis! ] 

raconte que Amr Ibn Sabih Jui envoya une fleche pour lui rendre la 

monnaie, et qu 'Abdallah a son tour, lui renvoya une autre fleche, et 

releva la main devant son front pour faire obstacle il ce que la fleche 

l'atteignat au front, mais. par ma/chance, sa main en fut gravement 

blessee, de sane qu 'elle se calla [ se cloua ] il son front, he/as. 

Un autre homme profita a/ors de ce moment de confusion, et lui _ 
enfonr;a la pointe de son epee dans le ventre et le tua aussi ... 

On dit que !'assassin d'Abdollfih avait appele ses commandants 
pour leur crier de sa victoire. _ 

fl avait crie:" J'ai lance une fleche a un jeune Jiomme qui avait 

re/eve la main jusqu'a son front, et ma fleche cloua sa main s.ur son 

front! fl n 'est autre qu'A~dollfih Ibn Moslem lbn Aghil! Je l'ai 
entendu dire.:'' 6 Seigneur! Notre nombre etflit peu devant ces 
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hommes et ils nous ant humilies! Dieu Puissant! aneantis-les taus, 

comme ils nous ant tues, comme voici .. .! " 

Alors j'ai lance une autre fleche vers son ventre, et je me suis 

approche de lui, et je l'ai vu qui rendait deja !'ti.me. 

Je retirai alors ma fleche de son ventre, et quand j'ai voulu retirer 

aussi l'autre fleche, elle ne bougea pas d'un pouce! Lafleche restait 

obstinement sur le front. On ne put retirer la fleche de la chair, helas. " 

Par ailleurs, on avait instruit les soldats ennemis de ne lui donner 

plus aucun coup de lances ou d'epees, mais de lui jeter par contre 

des pierres, et de le lapider cruellement, pendant qu 'il respirait encore 

faiblement avant de rendre /'ti.me ... A ce moment-la, agonisant, et 

pendant qu 'il etait encore a demi conscient, on le brCtla vif. .. 

Que Dieu lui accorde le Paradis! 

*** 

Du Martyre d'Owun Ibn Abdollfih 

Ibn ]afar Ibn Abi Tateb 

Abdallah lbn Ghotbeyeh Ttl. 'yi attaqua Owun lbn Abdallah lbn 

et le tua. fl av a it deja tue trois cavaliers et dix huit f antassins avant 

d'etre tue. Sa mere etait Dame [ Hazrate j Zeynab-e Kobrtl., l'illustre 
fille d'Ali lbn Abi Ttl.leb et de [ Hazrate j Ftl.temeyeh Zahra, 

elle-meme fille illustre du Prophete de Dieu. 

*** 

Du Martyre de Mohammad Ibn Abdol/fih 

Ibn Jafar /bn Abi Tateb 

n fut tue par Amer Ibn Nah 'chell Tayyemi. fl avait tue dix 
hommes. 

*** 



230 Nafass'ol Mahmoun 

Du Martyre d'Abdorrahman lbn Aghil 

Il avait tue dix sept hommes et il fut tue par Ossman Jbn Khaled 

Jahani. 

*** 

Du Martyre de ]afar lbn Aghil 

Il se battit courageusement, et fut tue par Abdallah lbn Azreh 

Khass'ami qui lui envoya une fleche mortelle. 

*** 

Du Martyre 

d'Abdol/ah Akbar lbn Aghil 

Sa mere n 'etait autre que Omme Valad, et son assassin fut 

Ossman lbn Khaled Jbn Achime Jahani. 

*** 

Du Martyre de 

Mohammad Ibn Moslem lbn Aghi( 

Sa mere n 'etait autre que Omme Valad, et ses assassins furent 
Abou Marham Azdi et Loghit lbn Ayass Jahani. 

*** 

Du Martyre de 

Mohammad Ibn Abi Sai"d lbn Aghil 

Sa mere n 'etait autre qu 'Omme Valad, et son assassin a lui a~si 
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fut Loghit Ibn Ayilss Jahani. Jl lui lwu;a une fieche mortelle. On dit 

qu 'il fut tue aux cotes de Jafar Jbn Mohammad Ibn Aghil. 

En fait, en ce jour tragique, vingt deux hommes de la famille 

d'Abi Tuleb furent tues l'un apres l'autre, aux cotes de Hosseyn fbn 

Ali. Quant aux enf ants d 'Aghil neuf etaient avec H osseyn et ifs 

.furent taus tues. 

*** 

Du Martyre du seigneur 

[ Hazrate J Ghassem lbn 'l Hassan-e lbn Ali 

Sa mere etait Omme Valad. Mohammad Ibn Abi Tuleb dit : 

quand Hosseyn le vit qui se preparait pour entrer dans le champ de 

bataille, il se rendit aupres de lui, le prit dans ses bras et le serra 

tendrement et ifs pleurerent ainsi pour un temps. fl demanda alors a 

son oncle Hosseyn, la permission de se battre. 

Hosseyn en premier lieu, ne lui donna pas la permission. 

Le seigneur [ Hazrate] GhClssem, se mit afars a genoux devant 

son oncle et lui baisa !es mains et !es pieds pour que Hosseyn lui 

donnut la permission de se battre. En fin de compte, rempli d 'une 

tristesse indicible, Hosseyn Ibn Ali dut accepter de mauvaise grace. 

Lejeune homme avait des larmes aux yeux quand if entra dans le 

champs de bataille. fl recita ces vers:" Si vous ne me connaissez pas, 

sachez que je suis le fils de Hassan Ibn Ali, petit-jlls du Prophete de • 
Dieu, l 'elu et le confident de Dieu! Et celui que vous voyez la, est 

Hosseyn Ibn Ali! fl est parmi des hommes qui pourraient etre sous 

peu, prives de l'eau de la pluie ... " 

II combattit bravement, et mena une bataille difficile, de sorte 

qu 'if put tuer trente cinq hommes malgre son jeune age. II declamait 

ces vers, et faisait l'eloge de sa propre bravoure, comme c'etait la 
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coutume des guerriers Arabes : 

II En verite je suis Ghassem, de la progeniture d 'Ali Ibn Abi 

Taleb! Nous possedons une superiorite qui est dCle au fait que nous 

appartenons a la f amille du Prophete de Dieu! Au contraire de 

Chemr Ibn Zel lowchan qui est issu d'un batard! 11 

Apres le seigneur Ali Akbar, ce fut le seigneur Ghassem Ibn 'l 

Hassan [ des membres proches de Seyyedo'chohada j qui rendit 

l'ame de cette maniere tragique. On le bombarda helas de tant de 

jleches qu 'ii tomba dans la poussiere et on le tua ignoblement. 

Hamid Ibn Moslem, du camp ennemi racontait : 
11 Soudain nous vtmes un jeune homme d'une grande beaute qui 

se preparait a venir se battre avec nous ... 

II avait une epee dans la main et portait des souliers dont ii avait 

oublie de nouer le facet de l'un des pairs. Cela produisait une scene 

pitoyable et emouvante a !'extreme ... 

Amr Ibn Sa 'ad Ibn Nafil Azdi dit: 11 Attaquons-le! 11 

Hamid continue et dit: 11 le lui dis d 'attendre un peu, car ceux avec 

qui ii se battra lui suffiront amplement! 11 Mais Amr repondit: 11 le 

voudrais l'attaquer moi-meme! 11 ii galopa a/ors en avant, et donna 

soudain un coup improvise a ce jeune homme, de sorte que 

Ghassem tomba de face, sur la poussiere du champ de bataille. 
fl gemit de douleur: 11 Ah... mon cher oncle! 11 

Hosseyn bandit a/ors en avant comme un eclair, pour lui venir en 

aide. fl attaqua avec une rage indicible, en donnant des coups 

violents a Amr. Amr releva une main pour se proteger des coups de 
Hosseyn, lorsqu'il lui coupa la main jusqu 'au coude. 

Amr hurla a/ors de douleur et appela ses compagnons d'armes au 
secours. Hosseyn dut se retirer en arriere. Les cavaliers ennemis 

galoperent vers eux, pour liberer Amr des coups achames de Hosseyn 
Ibn Ali. 
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Comme les cavaliers galopaient en avant, leurs montures 

rencontrerent avec Amr et il tomha lourdement et douloureusement 

de son cheval, et ironie du sort., les chevaux pietinerent Amr, 

pratiquement en peu de secondes, et il mountt ainsi... Que Dieu le 

maudisse jusqu'a l'eternite. 

Lorsque la poussiere eut dispant, taus virent Hosseyn qui s'etait 

agenouille aupres de ce jeune homme; Ghassem fremissait 

desesperement et bougeait pitoyablement ses jambes sur la poussiere, 

pendant que les ultimes moments de son agonie prenaient fin 

rapidement. 

Hosseyn dit:" Qu'ils soient loins de toute Grace Divine, ceux qui 

te tuerent ainsi man cher neveu! Et que ton ai·eul soit leur ennemi au 

lour du lugement Dernier .. .! " et il ajouta:" le jure au nom de Dieu 

que supporter cela pour ton oncle est une chose atroce et bien 

terrible ... que tu l'appelles ainsi, et qu 'il ne puisse exaucer ton desir .. .! 

Ou bien qu 'il f asse tout pour toi, sans que tout cela puisse te porter 

un bien quelconque... Ce jour-ci, nous voyons beaucoup de 

mechancete tout autour de nous, et nous avons peu d'amis, helas ... " 

n le prit alors dans SeS bras, et le Serra tendrement a Sa poitrine. II 

Hamid concluait:" C'est comme si je vois encore /es pieds de ce 

jeune homme agonisant et blesse a mart, qui se trafnent sur la _, 

poussiere du champ de bataille ... 

Hosseyn le tenait encore f ermement, et je me suis dit : 

" Quelle intention a-t-il ... ? " le vis qu 'il porta son neveu tout pres 

du cadavre de son fils massacre, le seigneur Ali Akbar, et taus les 

autres membres de sa f amille qui avaient ete tues jusqu 'ici. Ce jeune 

homme n 'etait autre que le seigneur [ Hazrate ] Ghassem lbn 

Hassan-e lbn Ali lbn Abi Ta/eh ... " [fin du recit de Hamid Ibn 

Moslem] 

Dans un autre Hadfs, Hosseyn dit:" 6 Seigneur! Disperse taus ces 
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ham.mes et aneantis-les! Ne laisse aucun d'eux vivant pour 

longtemps, et ne les pardonne jamais! Et vous, mes cousins! Ayez 

patience! Patientez encore, 6 membres de ma f amille! Soyez 

resistants, et desormais de ce jour en avant, vous n 'aurez plus 

aucune humiliation, plus aucun malaise ... ! Plus jamais! 11 

fl faut aussi savoir que Hassan-e Ibn Hassan, surnomme le 

second Hassan [ Hassan-e Sani] etait lui aussi a Karbala. Cheikh 

Mofid [ que DieU' lui accorde Son Paradis! ] dit a son sujet: " 

Hassan-e Ibn Hassan etait avec son oncle Hosseyn a Karbala, et 

comme Hosseyn fut tue et que !es membres de sa famille furent 

prisonniers, un nomme Asma Jbn Kharejeh le fit sortir des rangs des 

prisonniers et annonqa:" le jure au nom de Dieu que la main 

d'aucun ne pourrait atteindre Hassan!" Cela, parce que la mere de 

Hassan-e Jbn Hassan etait une femme de la tribu de Fazuri. 

Certains pretendaient aussi qu'Asma etait l'oncle maternel de 

Hassan-e Ibn Hassan, mais cela n'est point vrai. 

On dit qu'Omar Ibn Sa'ad annonqa:" Laissez Hassan-e Jbn 

Hassan a Osma, et qu 'ii ait ainsi la vie sauve... " 

On dit que Hassan-e Ibn Hassan avait demande la main d'une 

des filles d'Imam Hosseyn a son oncle. Hosseyn avait deux filles du 

nom de Sakineh et de Fatemeh. Hosseyn lui avait tendrement 

declare:" tu pourrais choisir celle quite plait le plus ... 11 Mais Hassan, 

tout honteux, avait rougi par pudeur extreme, et Hosseyn en voyant 

la politesse pudique du jeune homme, avail souri et lui avait dit: 11 le 

te choisis alors Futemeh, car elle ressemble le plus a ma mere, 
Fatemeh Bent Rassoul Ollah ... " 

On dit que le mariage de Hassan et de Fatemeh fut a l'epoque de 

la sortie de !'Imam Hosseyn de Medine, ou bien durant le trajet 
entre Medine et Karbala. Par consequent, Fatemeh etait une 

nouvelle mariee, et elle etait encore toute jeune. Elle ne devait pas 
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avoir eu plus de neuf au dix ans, car sa mere, Omme As'hagh Bent 

Ta/heh, avait ete l'epouse de [ Hazrate j .Jmum Hassan en premieres 

noce. 

L'lmam Hassan etait mart au mois de Safar de !'an 51 de 

l'Hegire, et Omme As'hagh, apres que la periode du deuil de son 

premier epoux se fru terminee, avait epouse l'Imum Hosseyn [son 

beau-frere j selon les coutumes de cette epoque et la tradition Ara be, 

et done la naissance de Fatemeh ne pouvait etre avant le mdis de 

Rabio'stJni de l'an 51 de l'Hegire. 

Ainsi la presence d'une FtJtemeh qui etait nouvellement mariee, 

ne peut etre niee a Karbalu, et si elle n 'etait pas l'epouse du seigneur 

GhtJssem, l'autre fils de l'Imum Hassan-e lbn Ali qui fut tue a 
KarbaltJ, elle devait a/ors etre l'epouse du seigneur Hassan-e Ibn 

Hassan, et si le mariage du seigneur Ghassem est vrai selon ce qu'on 

dit sur ce jeune homme, il faudrait alors accepter deux 

eventualites : 

1- Soit Seyyedo'chohadtJ avait une autre fille du nom de 

Futemeh, a part celle qui avait epouse le seigneur Hassan-e lbn 

Hassan, et comme rien n'exclut l'eventualite d'une autre fille pour 

l'ImtJm Hosseyn [a part Sakineh et Fatemeh J cela pourrait prouver 

les dires d'Jbn Chahr Achoub qui pretendait que Hosseyn Jbn Ali 

avait eu trois filles du nom de Sakineh, Futemeh et Zeynab. 

fly avait aussi d'autres qui pretendaient que Hosseyn avait eu 

quatre filles, dont !es historiens avaient uniquement pu nommer le 

nom de ces trois filles, en omettant de citer le nom de la quatrieme 

fille et cela, probablement par ignorance. 

2- Soit la fille qui avait epouse le seigneur GhtJssem, se nommait 

autrement, et dans l'histoire on s'est toujours trompe en nommant 

cette jeune fille : Fatemeh. 

Et si le mariage du seigneur [ Hazrate] Ghassem n'est pas vrai, il 
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faut dire a/ors que !es noms des seigneurs: Ghassem Ibn Hassan et 

Hassan-e Ibn Hassan ant ete melanges dansl'Histoire. 

C'est a dire que lorsqu'on parfait d'un mariage entre la fille de 

!'Imam Hosseyn et le fits de !'Imam Hassan, l'historien ou celui qui 

ecrivait ces chroniques avait pense que ce jeune homme n 'etait autre 

que le seigneur [ Hazrate] Ghassem Ibn Hassan. 

De meme, il n '.Y a aucune raison pour nier le mariage du seigneur 

Ghassem, car un grand historien comme H osseyn Kachefi a 

lui-aussi parle de ce mariage, et il etait un homme cultive qui savait 

paif aitement de quoi il parlait. 

*** 

Du Martyre du seigneur Abou Bakr Ibn Hassan 

Ibn Ali Ibn Abi Talib 

Sa mere etait Omme Valad, et il etait le demi-frere du seigneur 

Ghassem Jbn Hassan par leur pere. Ce fut Abdallah Ibn Aghabeh 
(;hanawi qui le tua. 

On dit qu 'Abou Bakr fut tue plus tot que son frere Ghassem. 

D'autres disent que ce fut le seigneur Ghassem qui le preceda dans 
la mart. 

*** 

Du Martyre des en/ants 

d'Amir al Momenine 

Quand le seigneur Abbas [ Hazrate Abol.fazl j vit taus ces 

hommes et ces jeunes hommes de la famille d'Abi Taleb qui furent 

tues l'un apres l'autre, il appela ses freres de sang a lui et leur dit:" 
Abdallah, Jafar, Ossman .. .! 6 Fils de notre mere! Allez-y en avant, 
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et battez-vous en homme valeureux et courageux, pour que je puisse 

voir votre devotion envers Dieu et le Messager de Dieu! Vous n'etes 

point preoccupes par la presence des enfants que vous n 'avez pas [ 

etant donne votre celibat J ! Ainsi vous n 'etes pas tristes de !es lficher 

sans protection dans ce monde-ci ... " 

Abdollfih s'avanc;a alors dans le champ de bataille et se battit 

courageusement. Finalement Lui et Hani Jbn Sabit Hazrami se 

batterent et echangerent des coups, et pendant longtemps leurs epees 

s'entrechoquaient, jusqu'il ce que Hfini tua Abdollfih d'un coup 

brutal et violent. fl av a it en ce jour-lil, vingt cinq ans. Apres Lui, Jaf ar 

entra dans le champ de bataille. De nouveau Hfini l'attaqua et tua 

lui aussi. Un autre historien affirme que !'assassin de !afar fut 

Khaouli Jbn Yazid Asbahi. Que Dieu accorde le Paradis aux dignes 

fils de Dame Ommol Banine! 

On dit que Khaouli envoya une fleche a la tempe OU a l'ceil de 

Jafar Jbn Abi Tfileb. 

Vint ensuite le tour d'Ossmfin Jbn Abi Tfileb, le troisieme frere 

d'Abolfazl et le demi-frere de Hosseyn. 

, fl n 'avait que vingt et un ans, et ii continua le chemin de ses deux 

freres afnes, et fut tue a son tour. Khaouli lui envoya a Lui aussi une 

fleche, et le fit tomber sur la poussiere. 

La fleche avait atteint le flanc du jeune homme, et ceci fut la 

cause de sa chute de sa monture. Un homme galopa pour 

l'atteindre, et le tua brutalement en lui tranchant la tete. Que Dieu 

lui accorde le Paradis! 

*** 
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Du Martyre de 

Mohammad Asghar lbn Ali 

Nafass'ol Mahmoun 

Sa mere etait Omme Valad, et un homme lui lam;a une .fieche et 

le tua. Il lui trancha ensuite sauvagemnt la tete. 

Que Dieu lui accorde le Paradis! 

*** 

Du Martyre d'Abou Bakr 

lbn Ali Ibn Abi Talib 

Sa mere etait Leyli Bent Massoud Ibn Khaled. Ce fut un natif de 

la ville de H amedan [ en Perse ] qui le tua. 

D'autres disent qu'on le trouva mart, sans pour autant savoir qui 
l'avait tue. 

On dit aussi que Hassan-e Ibn Hassan, en ce jour fatal, tua dix 

sept hommes et rec;ut dix huit blessures de ses ennemis et tomba 

pour mart dans le champ de bataille. Mais Asma Ibn Kharejeh le 

releva, le mit sur ses epaules, et l 'emmena a Kouf e en lui pans ant ses 

blessures durant le chemin du retour. Ensuite, apres qu 'il se fat 
retabli, il l'envoya a Medine. 

Bre_f, quand le seigneur Abbas [ Hazrate Abolfazl] vit le nombre 

toujours croissant des tues dans leur camp, il demanda a ses freres 

de se battre pour proteger l'honneur et la vie de leur seigneur et frere 

bien-aime, Hosseyn Ibn Ali. /ls etaient taus !es trois, les fits 

d'Ommol Banine de la tribu d'A.le Vahid. 

Le seigneur Abbas demanda a ses freres de mourir en face de 

Hosseyn. Ainsi taus avancerent et se mirent devant leur illustre frere, 

Hosseyn, en le protegeant de tout cceur avec leur poitrine, leur cou, 
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leurs epaules, leur gorge, leur visage et leurs bras. 

Ce fut afars que Hani Jbn Savib Hazrami attaqua Abdallah fhn 

Ali et le tua brutalement. fl attaqua ensuite le second frere et le tua 

aussi le plus impudiquement possible; de son cote, Yazid Asbahi 

lanr;a une fleche mortelle vers Ossman, et lui trancha ensuite la tete 

pour l'emmener aupres d'Omar fbn Sa'ad et lui reclamer sa 

recompense ... 

Omar en le voyant, lui declara avec une voix indifferente:" 

Demande-ld, ta recompense, cl ton Emir Obeydollah fbn Ziyad. II 

Quant au seigneur Abbas fbn Ali [ Hazrate Abolfazl ], ii s'etait 

tenu au devant de Hosseyn durant toute la bataille, et se battait tout 

contre lui, en ne le lachant pas d'une semelle. 

fl le protegeait comme si sa vie en dependait, tant ii avait de 

!'amour et de la devotion pour son frere. fl ne quitta jamais Hosseyn 

durant ce jour fatal et f atidique ... 

La ou allait Hosseyn, Abbas le suivait aussi de tout pres, en toute 

fidelite. Ainsi ifs resterent ensemble, jusqu 'a la fin. 

Et jusqu'a ce qu'ils durent rendre l'ame, l'un apres l'autre ... Que 

Dieu leur accorde !es meilleurs rangs au Paradis! 

*** 

Du Martyre du seigneur 

Abbas Ibn Ali Ibn Abi Taleb 

{ Hazrate Abolfazl ] 

{ Que [es Salutations de Dieu 

lui parviennent!] 

Ce groupe d'hommes attaqua Hosseyn; et ifs tuerent beaucoup de 

ses guerriers. La soif en plus, tourmentait terriblement Hosseyn Jbn 

Ali ... 
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n escalada une petite co/line qui .faisait en quelque sorte office 

d'obstacle, afin que l'armee de Hosseyn ne pat atteindre la rive. fl 

voulait . atteindre l'Eufrate a tout prix. 

fl precedait et son frere Abbas le suivait docilement. fly avait une 

petite riviere qui avait ete detachee de l'Eufrate, et canalisee par les 

soldats d'Obeydollah pour etancher leur propre soif. 

Mais les hommes d'Omar fbn Sa'ad leur firent obstacle. L'un des 

hommes s'ecria: 11 Malheur a vous si vous laissiez ces hommes boire 

de l'eau! 11 Hosseyn invoqua le Seigneur et dit: 11 6 Dieu! Qu 'il soit 
toujours assoiffe! 11 

Un des soldats, enrage, lanqa une fleche qui atteignit le saint 

menton de Hosseyn fbn Ali. Douloureusement, il mit ses deux mains 

sous son menton, de sorte que ses deux mains furent en un instant, 

remplies de sang. fl gicla son sang sur la terre qui lui fa is a it face et 

declara: 11 6 Seigneur! Je me plains a Toi, contre ce qu 'ils sont en 
train de fa ire avec le petit-fils de Ton Envoye! 11 

Desillusionne, amerement dequ, il renonqa alors d'essayer de 

boire de cette eau, pour etancher sa soif bralante. n retouma a sa 

premiere place. Mais la so if le tourmentait extremement. 

A ce moment-la, des hommes entourerent Abbas, en le separant 

malicieusement de son frere Hosseyn. Le seigneur Abolfazl dut se 

battre tout seul, avec un grand nombre, et il requt beaucoup de 

blessures. fl ne put plus se mouvoir, et a cet instant, il atteignit alors 

le rang honorable et sublime du Martyre. · Ses assassins n 'etaient 

autres que Zeyd lbn Vargha Hanafi, et Hakim fbn Tofeyl. 

Un des soldats d'Obeydollah, un nomme Ghassem lbn Asbagh 

raconta: 11 Peu apres que Hosseyn fit cette demande a Dieu, l'homme 

qui avait crie pour qu'on empechat Hosseyn d 'atteindre l'eau de la 

riviere, devint asso~ff e lui-meme d 'une maniere etrange, et 

moi-meme, je fus l'un des hommes qui dus prendre cure de lui apres 
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cet evenement; car il ne pouvait plus jamais etre apaise de sa soit et 

il avait toujours une so~f infinie et brCUante! 

On lui apportait de l'eau, melangee avec un peu de sucre, et il 

nous repetait sans cesse: 11 Donnez-moi a boirel A boire! Je meursl A 
l'aide! 11 et il buvait alors une grande cruche qui pouvait etancher la 

soif d'une famille etiere et nombreuse, mais sans resultat. fl se 

reposait pour un instant alors, et de nouveau s'ecriait: 11 A boire! A 
boire! 11 Et sous peu, son ventre se gonfla d'une telle maniere que 

c'etait vraiement affreux a voir! Il mourut finalement de cette 

souftrance etrange et horrible. 11 

Entre-temps, Amr Jbn Hajjaj en compagnie de ses cinq cents 

hommes continuaient a surveiller rigidement la riviere pour que 

Hosseyn et ses hommes ne pussent boire de l'eau. 

Abdallah Jbn Hassin Azdi s'ecria: 11 6 Hosseynl Ne vois-tu point 

comme cette eau est de couleur pourpre ... ? 

Je jure devant Dieu que je ne te laisserai pas en boire : pas meme 

une toute petite goutte insignifiante ... ! Ni a toi, ni a tes compagnons, 

jusqu 'a ce que vous mouriez de soif! 11 

C'etait alors que Zar'at Jbn Aban dit: 11 Ne le laissez point 

s'approcher de l'eau! 11 Et lui-meme avait lance la maudite fleche a 
Hosseyn. Les soldats en voyant que les deux mains de Hosseyn se 

remplirent de son sang, se disaient malicieusement qu 'ifs lui avaient 

prepare un sirop delicieux, de son pro pre sang pour qu 'il le boive. 

Hosseyn se plaignit alors et dit: 11 Que Dieu te fasse mourir de soif! 11 

Retournons de nouveau aupres du seigneur Abolfazl [ Hazrate 

Abbas] : son surnom etait Abolfazl [ c'est a dire celui dont le pere 

est sage et qui possede la science ], et on l'appellait en ce jour 

fatidique : le 11 Porteur d'eau 1 ~ car dans le jour d'A.choura, ii 

voulut apporter il son frere et aux enfants de son frere, un peu d'eau 

pour etancher leur terrible soif 



242 Nafass'ol Mahmoun 

fl occupe un rang extremement 5pecial dans les cceurs de taus les 

Chiites du monde pour sa bravoure, son sac1ifice, sa bonte et son 
A \ b /, • extreme a nc;gatzon. 

Son ) saint Sepulcre se trouve tout pres de celui de Hosseyn Ibn Ali 

a Karbala, et en ce jour triste, il etait aussi le Porteur de la banniere 

de Hosseyn. 

L 'Imam !afar Sadegh raconte a ce sujet:" Notre oncle illustre 

Abbas Ibn Ali, av a it une croyance et une f oi inebranlables et 

constantes. fl resta jusqu'a la fin avec Aba Abdellah, avec la plus 

grande fidelite et la plus profonde loyaute, et il se battit plus que tout 

homme brave et vaillant, jusqu 'a ce qu 'il donna sa vie pour son frere 

bien-aime ... 

Il avail trente quatre ans lorsqu'il requt l'insigne honneur de 

devenir un martyr glorieux et prof ondement aime, admire et adute de 

to us et de toutes ... ! 

Sa mere s'appelait aussi Fatemeh, et son surnom etait Ommol 

Banine. Les freres du sang d'Abbas par leur mere se nommaient 

Ossman, !afar et Abdallah. 

Ali Jbn 'l Hosseyn avait dit:" Que Dieu accorde la Paix eternelle a 

man oncle bien-aime, Abbas! Car il choisit son frere plus que toute 

autre chose dans ce monde, et il lui offrit devotement et 
' genereusement sa vie ... fl se battit tellement qu 'a la fin, les soldats 

d'Obeydollah lui couperent ses deux bras, et quand il tomba de son 

cheval, il n 'avait meme pas un support pour pouvoir ralentir sa 

brutale chute du cheval. Et il tomba, sans bras, dans la poussiere de 

cette terre nommee Karbala ... 

Dieu Lui accorda comme a Jaf ar Ibn Abi Taleb [son oncle j deux 

ailes a la place de ses deux bras coupes pour qu'il ptlt s'envoler 

rapidement vers les Cieux. 

fl occupe un rang illustre aupres de Dieu, comme le rang glorieux 
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et illustre qu'occupe Jafar-e Tayyar, et au lour du Jugement Demie1~ 

il sera tellement respecte et exalte que meme les illustres mmtyrs 

envieront le rang et la position qu 'ii occupe .. .! 11 

n etait le fits afne de sa mere, et mourut apres ses trois freres. Son 

fils s 'appelait Obeydollflh lbn Abbas. 

Taus les enfants de Hosseyn pendant le voyage de Karbalfl, 

appelaient leur oncle pr¢fere, 11 Porteur d'eau 11
• 

Abbas etait un tres bet homme dans son temps, et sa beaute 

physique lui f aisait toujours honneur; il chevauchait toujours sur un 

cheval de tres haute taille, tant etait grande sa taille pendant que son 

corps restait svelte et puissant. Ainsi ses pieds touchaient toujours le 

sol, a mo ins qu 'il montflt sur un cheval puissant et de haute stature. 

On le surnommait avec admiration : 11 la Lune de la f amille de 

Bani Hflchem 11 
[ Ghamar-e Bani Hflchem ] pour cette beaute 

celeste qui le caracterisait specialement. 

Apres la tragedie de Karbalfl, quand on annonc;a la mart de ses 

quatre fils a leur douce mere, cette pauvre femme prit l'habitude de 

s'en aller au cimetiere de Bagh'i a Medine pour pleurer toute la 

joumee, et ele gemissait et se lamentait de telle maniere que taus les 

habitants de Medine eprouvaient une profonde compassion et une 

sincere tristesse pour cette femme solitaire, miserable et en 

deuiL 

En fait, meme Marvfln-e Hakam [ que Dieu le maudisse!] qui 

etait repute pour son insensibilite et son extreme sang-froid, dans une 

occasion, en ayant entendu !es gemissements douloureux et les 

lamentations terribles de cette grande dame, en passant pres du 

cimetiere de Baghi, avait verse quelques larmes de pitie pour elle. 

Ainsi, 11 la 'Lune de Bani Hflchem · ~ ce glorieux guerrier s'en fut 

pour apporter un peu d'eau pour Hosseyn. et les peti,ts en/ants de 

Hosseyn, quand on le bombarda de coups de fleches et d'epees, de 
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sorte qu'il mourut sans avoir pu apaiser la soif des enfants de 

Hosseyn ... 
On raconte que lorsque !es soldats d'ObeydollfJ.h l'attaquerent, il 

se mit a reciter ce poeme [ traduction en prose]: 11 Jene crains pas 

la mart, et cela jusqu'a ce que je succombe moi-aussi aupres des 

braves guerriers que voici, et que je sois enseveli dans la poussiere et 

sous la terre! Car ma vie doit etre sacrifiee pour la pure vie de 

MostaffJ.! Je suis AbbfJ.s ... ! Je viens avec une outre, et au jour du 

combat, rien ne m'effraie en verite! 11 

fl avait alors disperse !es soldats, mais Zeyd lbn VarghfJ. s'etait 

cache derriere un palmier pour le surprendre. n etait aux aguets, et 

Hakim Jbn Tofeyl se joignit a Lui, et taus deux attendirent le cheval 

d'Abo(fazl qui s'approchait d'eux. 

Alors quand le seigneur [ Hazrate ] Abolfazl, sans le savoir 

s'approcha du palmier, Zeyd Lui donna un coup d'epee tellement 

violent sur la main [ et le bras ], qu 'il la Lui coupa sauvagement, et 

tout cela, en un clin-d'adl... 

Le seigneur AbbfJ.s, prit a/ors son epee dans la main gauche, et 

attaqua l'ennemi en criant: 11 Pardieu! Malgre le fait que vous avez 

coupe ma main droite, je continuerai cependant a def endre ma 

Religion et man Imam qui est absolument veridique! Celui-meme 

qui est le petit-fils de notre chaste Prophete de Dieu! 11 

fl se battit jusqu'a ce qu'il devint tout faible, car son sang 

jaillissait avec une grande rapidite. Hakim Jbn Tofeyl attendit a/ors 

son moment, pour Lui donner le deuxieme coup fatal, du derriere un 

palmier qui se trouvait tout pres. Ce fut alors qu 'il trancha 

cruellement l'autre bras du seigneur Abolfazl. 

Abbas dit: 11 6 Dieu! Bnlle-les dans la chaleur torride du Feu de 
l'Enfer!" 

Hakim, en tenant fermement sa massue de fer, s'approcha a/ors 
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lugubrement de lui, et il frappa de toute sa force destrucuice, sur la 

sainte tete du seigneur Abolf azl ... 
'-

Pendant ce temps, Hosseyn cherchait eperduement Abolfazl; il le 

trouva finalement tout pres de l'Eufrate. fl eut une scene terrible et 

indicible devant ses yeux... fl vit son frere Abolfazl, mortellement 

blesse, sur le point de quitter le monde terrestre, pour s'envoler vers 

l'Au-dela. 

Hosseyn commenga a pleurer a chaudes larmes et recita ces vers [ 

traduction en prose j :11 6 maudite, maudite nation! De par vos 

actions, vous avez commis des injustices indescriptibles! Vous vous 

etes mis a opposer les paroles du Prophete de Dieu! Et n 'etait-ce pas 

le Prophete de Dieu qui nous avait recommandes a vous?! Ne 

sommes-nous pas la progeniture de ce Prophete vertueux? Et n'est-ce 

pas F{Uemeyeh Zahra ma douce mere? Est-ce qu'Ahmad n'est pas 

le meilleur homme parmi les creatures de Dieu? Que la Malediction 

Divine retombe sur vous taus! Vous serez bientot avilis pour ce que 

vous avez commis contre nous! Et tres bientot, vous allez a la 

rencontre de Feu brCllant de l'Enfer/11 

Dans un autre Hadfs, il est dit que lorsque le seigneur Abbas se 

rendit compte qu 'il ne restait plus que lui-meme a defendre Hosseyn, 

il s'approcha de son frere et lui demanda:" Mon frere bien-aime! Me 

permettrais-tu d'aller me battre pour finir et completer man Jihad ... ? " 

Hosseyn pleura amerement et avec une voix douloureuse 

s'exclama: 11 6 man cher frere! Tu es celui qui porte man etendard et 

ma banniere! Si tu t'en vas, tout sera disperse ... 11 

Abbas lui dit: 11 Je suffoque pour /'injustice qu'ils sont en train de 

commettre ... .! Je brClle! Ma poitrine est serree et la vie m 'est 

desormais odieuse! Je voudrais me venger de ces heretiques! 11 

Hosseyn lui dit: 11 De grace! Efforce-toi par contre de procurer un 

peu d'eau pour les enfants qui souffrent dans les pavilions ... 11 
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Le seigneur [ Hazrate} Abolfazl Abbas avait a/ors pris une oittre 

pour apporter de l'eau. 

fl essaya toutes !es astuces guerrieres, mais il ne reussissait point a 

mettre la main sur un peu d'eau. fl revint !es mains vides, triste et 

amerement dec;u, aupres de son frere illustre, et lui communiqua son 

impuissance a leur procurer un peu d'eau. Soudain, ii entendit les 

eris et !es gemissements pathetiques et tfistes des enfants de Hosseyn 

qui le suppliaient:" A boire! A boire, oncle! " 

Alors, n 'en pouvant plus, il sauta de nouveau sur son cheval pour 

leur procurer de l'eau, coate que coCue, et surtout pour Sakineh, la 

petite fille cherie et tant dorlotee de Hosseyn qui lui avait demande 

desesperement de l'eau a boire ... 

II avait une outre et une lance dans les mains, et ii s'en fut tout 

droit vers l'Eufrate. Soudain de nombreux hommes l'entourerent et 

commencerent a lui lancer des fleches. AbbtJs parvint a les disperser. 

fl put entre autre, tuer quatre vingt hommes a lui tout seul, 

jusqu'a ce qu'il put s'approcher de la rive [de l'Eufrate}. fl voulut 

boire une gorgee d 'eau, quand soudain il se souvint de la soif de son 

frere Hosseyn qui se battait et de ses petits; il laissa alors 

courageusement l'eau couler de sa main, renonc;a de boire l'eau 

invitante qui s'offrait a sa vue, et avec une grande maftrise d'ame, 

remplit l'outre d'eau frafche et la mit sur son epaule. fl se touma 

a/ors pour se diriger vers !es pavilions, quand on lui barra de 

nouveau le chemin, et on l'encercla de tout cote ... 

Le seigneur Abbas se battit bravement avec ses ennemis, .jusqu'a 

ce que Zeyd, du derriere un palmier, lui barra le passage et lui coupa 

brutalement la main droite avec une soudainete fulgurante. Le 

seigneur [ Hazrate ] Abolfazl laissa echapper sa douleur; mais ii 
reussit neanmoins a ramasser l'outre qui etait tombee par terre, 

quand on lui avait ainsi tranche la main, et la mit difficilement sur . 
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son epaule gauche; il voulut ensuite se battre avec la main gauche, 

quand le cmel ennemi lui trancha aussi rapidement ceue main. Que 

ses cmels meurtriers soient maudits etemellement! 

Le seigneur [ Hazrate] Abolfazl, de plus en plus blesse, se courba 

peniblement par terre, et reprit difficilement l'outre avec ses dents 

pour pouvoir la port.er aux siens, quand soudain une fleche lugubre 

et diabolique arriva et aueignit l'outre, en faisant deverser l'eau 

qu 'elle contenait par terre ... 

Une autre fleche arriva et atteignit cruellement la poitrine du 

seigneur [ Hazrate] Abolfazl, et il tomba brutalement de son cheval, 

sur la poussiere. Au comble du desespoir, profondement desempare 

devant l'impuissance a pouvoir se proteger, il cria a !'aide pour que 

son frere l 'entend'tt. 

Hosseyn se precipita eperduement vers le lieu d'ou venait le cri, en 

poie a un lugubre pressentiment ... 

En eff et... fl vit son frere bien-aime, blesse a mort, sans bras, avec 

une jleche dans la poitrine, reposant dans son sang, en une terrible 

agonie ... N 'en pouvant plus, profondement desempare lui-aussi, en 

toute impuissance, triste a en mourir, Hosseyn se mit a pleurer a 
chaudes larmes devant ceue scene terrible, en se sentant desormais 

seul; absolument et completement seul... Sans son frere Abolf azl, il 

n 'avait plus aucun support, aucun defenseur, aucun guerrier, et pire 

que tout, aucun frere ne lui restait desormais ... 

Torihi racontait qu 'un autre soldat etait arrive entre-temps, et 

avait attaque le seigneur [ Hazrate ] Abolfazl. JI avait frappe de 

toute sa force sur la sainte tete d'Abolfazl avec une massue en fer, et 

it lui avait brutalement et mortellement ouvert la tete. 

C'etait a ce moment-la qu 'il avait crie pour l'ultime fois : 
11 6, Aba Abdellah! le te salue .. .! 11 

Hosseyn lui dit en pleurant: 11 Doux frere! Mais situ pars toi-aussi 
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et me Zaiss es ainsi tout seul et sans d~f ense dans ce monde, if ne me 

resterait plus personnel Ma petite armee sera afars dispersee ... Que 

f erais-je a pres toi, o Abolf azl...? " 

D'apres cette phrase, ceci demontre que lorsque le seigneur [ 

Hazrate } Abolfazl fut blesse, if restait peut-etre encore peu 

d'hommes qui continuaient a se battre aux cotes de Hosseyn. Mais 

cela est contre taus les autres recits sur la mart du seigneur [ Hazrate 

} Abolf az~ Abbas Ibn Ali, que Dieu lui accorde le meilleur domicile 

dans Son Paradis! 

En f ait, la majorite des historiens disent que le seigneur Abolf azl 

fut tue quand if n '.Y avait plus personne aux cotes de H osseyn. 

En bref, de grands hommes tels que Cheikh Mofid [ que Dieu lui 

accorde Son Paradis!}, Abo! Faraj, Abou Mokhnef, Tabari et Abou 

Hanifeh ant confirme unaniemnt que le seigneur Abbas etait aux 

cotes de son frere Hosseyn jusqu'a la fin et le protegeait de toute ses 

forces; et qu'il se battait courageusement et vaillamment, jusqu'a ce 

que les soldats d'Omar lbn Sa'ad le separerent de Hosseyn avec une 

manceuvre diabolique et rusee, pour pouvoir le coincer tout seul, et 

tuer !'unique vrai defenseur de Hosseyn Jbn Ali, en cette ultime 

heure de bataille. 

Quoi qu 'il en so it, la bravoure et le courage sont des qualites et 

des vertus que non taus !es hommes !es possedent. La vraie bravoure 

se revele lorsqu 'un combattant vaincu, voit de ses propres yeux que 

l'ennemi l'a encercle inevitablement et que de partout, la banniere 

de la mart s'approche, et qu'il n'existe plus aucune fuite, et que le · 

moment de mourir bravement et calmement est finalement arrive 

d 'une maniere inexorable, et qu 'if f aut faire face devant cet 

evenement inevitable, en homme veritable ... 

Au lieu de s'humilier, de demander grace, de s'impatienter, de 

manquer de calme, de f oi, de courage, au bien meme de vouloir 
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prendre la fuite, l'homme brave et courageux, fait face a toutes ces 

tribulations et cette ultime calamite, et il devient soudain calme et 

serein dans la fin. 

En f ait, il est meme soulage de voir venir la fin, et il attend 

noblement et honorablement la mart a bras ouverts, avec toute la 

dignite et l'honneur possibles ... 

A ce sujet, un poete Arabe recita ce poeme au sujet du seigneur 

Hosseyn Ibn Ali, dans son ultime moment, lorsque son frere 

bien-aime le quitta aussi : 

On lui enf onr;a une lance dans sa gorge, 

comme si on l'avait caresse avec du basilic; 

et !es coups d'epees qu'il recevait, 

lui apparut comme l'arrivee 

d'une jeune mariee 

pendant qu'on l'amenait 

gracieusement a lui ... 

Ainsi, on se rend compte que taus !es compagnons de Hosseyn et 

lui-meme etaient sans · exception, des hommes braves et 

incomparables ... 

n n'en existait pas de pareils, et il n'en existera plus jamais des 

hommes tels qu 'eux! 

Mais parmi taus ces hommes valeureux et pleins de courage et 

d'abnegation qui payerent joyeusement et noblement de leur vie, 

pour !'amour et la devotion qu'ils portaient pour leur maftre et leur 

seigneur des seigneurs: Hosseyn Jbn Ali, parmi ces hommes done, le 

seigneur Abolfazl [ Hazrate Abbas Ibn Ali J etait la fleur la plus 

parfumee, le martyr le plus martyrise, le soldat le plus courageux et le 

plus vaillant parmi taus ces martyrs ... ! 

n etait unique dans son genre, et il etait I 'unique vaillant 

combattant de Hosseyn, qui etait le plus constant, le plus affermi et 
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le plus profondement attache a sa Joi et a sa croyance; et il occupe 

un rang tout special aupres de Dieu Tout-Puissant, et parmi taus les 

martyrs qui entourerent Hosseyn en ce jour fatal et triste ... 

En verite, taus les en.fants du seigneur [ Hazrate ] Ali Ibn Abi 

Tilleb, seigneur des croyants [ Amir al Momenine ] etaient sans 

exception genereux, braves, courageux et vaillants. 

On pourrait ailssi nommer le seigneur Mohammad Hanafieh [le 

quatrieme digne fils d'Ali Ibn Abi Tilleb par une autre epouse] qui 

etait l'un des plus grands hommes de son temps pour sa bravoure et 

son audace, et combien glorieusement a-t-il demontre cette vaillance 

dans les inoubliables batailles de Jamal et de Seffine! Mais le 

seigneur Abbils pour sa part, est celui qui ne lilcha jamais Hosseyn 

seul ou delaisse, et qui le protegea fidelement et devotement jusqu'a 

la fin. 

Celui qui s'en fut tout droit vers l'ennemi pour se sacrifier pour 

Hosseyn et !es en.fants de Hosseyn, avec un sens du sacrifice 

extraordinaire et incomparable! 

Combien d'abnegation et de maftrise d'ume possedait-il pour 

avoir voulu offrir ainsi sa vie pour son Imilm et la juste cause de son 

frere illustre! C'est pour cela que nous disons taus, le plus 

sincerement possible : que notre vie soit sacrifiee humblement pour 

Abbus, le glorieux et fier porteur de l'etendard de Hosseyn, le porteur 

d'eau pour les enfants de Hosseyn ... ! 

Le heros valeureux, et le champion indiscutable de cette bataille 
fatale et tragique! 

Que bieu lui accorde la meilleure des demeures dans Son 
Paradis! 

Le poete recite 

Roi du monde! Le celebre Abolf azl! 

Le soleil resplendissant et splendide 
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du ciel de !'Amour ... ! 

Lune plus belle, 1l 'a lui 

de la hauteur du ciel de la Grace! 

Personne ne vit souverain tel que lui 

dans tout l'Univers de !'Amour ... ! 

L 'esprit est aneanti 

et stupef ait par son courage 

et son sens de l'honneur, .. ! 

Ce fut lui qui, avec son zele et sa volonte, 

rendit immortelle la famille de !'Amour! 

*** 
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A chaque f ois que des soldats effrontes voulaient attaquer 

Hosseyn, c'etait toujours Abolfazl qui Mchait son combat en 

delaissant son opposant, pour se precipiter vers son frere en galopant 

hativement, et le def endre avec sa pro pre vie! Et a chaque f ois, il 

liberait son frere des soldats, et se faisait comme le bouclier vivant de 

Hosseyn; Aba Abdellah l'appelait toujours a son aide aux moments 

critiques et lui criait:" Au nom de notre pere et de notre mere, viens 

me secourir, 6 vaillant Abolf azl ... ! " 

Nous vous offrons une autre poesie dediee au seigneur [Hazrate] 

Abolf azl [ que Dieu lui accorde la Paix eternelle ] : 

Dieu est grand! 

Quelle belle lune tomba 

de !'horizon de la bonne conduite, 

lorsque les tenebres devinrent 

victorieuses! 

Qui sera desormais la, 

pour consoler !es petits enfants 

de Mohammad-e Mostafa 
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pour la mart de ce champion 

noble et honorable, 

Nafass'ol Mahmoun 

et dont les seigneurs du monde entier, 

inclinent la tete devant lui 
. d ? en signe e respect ... . 

un frere genereux qui resta fidele 

jusqu'a la fin des fins, 

dans le champ de bataille! 

Je jure devant Dieu! 

Que je ne pourrai oublier de sitot 

l'enfant cheri de Fatemeh 

quand la poussiere de la guerre 

s'affaissa tout doucement, 

quand la lance se brisa 

et /es epees brillantes 

se briserent et les etendards 

tomberent tristement sur la poussiere ... 

La calamite arriva, 

et ce que la Providence avait decide, 

et ce que la plume avait ecrit, 

lorsque Abbas devint un Martyr .. .! 

De la hauteur au il se trouvait, 

il vint vers le grand pavillon 

avec grande dijficulte, 

et tomb a de face sur le sol, 

en murmurant tristement: cejourd'hui, 

l'epee me tomba des mains ... 

Cejourd 'hui, 

le champion de l'armee s'eloigna, 

et l'Imilm qui initiait 
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la priere en commun 

ne fut plus present, 

pour s'acquitter de la priere ... 

Cejourd 'hui, 

notre assemblee est echevelee, 

emue, en deuil... 

Cejourd'hui, 

les rangs de l'armee 

.furent detruits a jamais ... 

Cejourd 'hui, 

dormirent les yew: 

qui ne dormaient jamais, 

pour la crainte 

qu 'ils ressentaient pour ta vie ... 

Ainsi, le sommeil fut difficile a resister ... 

6 ame de man ame! 

Sais-tu que lorsque tu succombas, 

et que les hommes vils et mesquins 

se jeterent :Sur ta personne, 

je crus voir le ciel tomber sur la terre, 

et !es montagnes detruites a jamais? 

Mais une chose f acilite pour moi, 

cette insupportable situation : 

bient6t je me joindrai a toi ... ! 

Telle est la decision 

du Seigneur des Ciew:! 

*** . 
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Du Martyre de Seyyedo'chohada 

Hazrate Aha Abdel/ah 'l Hosseyn 

Que les Salutations Divines 

lui parviennent! 

Quand Hosseyn vit que taus ses soixante douze compagnons et 

membres def amille furent tues, ii se tourna vers la tente oil les siens 

[ les femmes et les enfants] sy trouvaient et leur cria: " 6 Sakineh, 

6 Ftltemeh, 6 Zeynab, 6 Ommo Kolssoum ... ! Je vous salue toutes et 

vous dis adieu mes mies! " 

Sa fille Sakineh s'ecria alors:'' [ Doux pere! ] As-tu accepte 

d'embrasser la mart et t'envoler au Ciel ... ?" 

Hosseyn repondit tristement:" Comment pourrait-on ne pas 

vouloir accepter la mart, quand on n'a plus aucun frere, aucun 

compagnon, aucun ami, aucun defenseur ... ? " Et il ajouta en 

invoquant le Seigneur:" 6 Dieu! Fais-moi rejoindre man illustre et 

bien-aime ai·eul! " 

Les femmes se mirent al ors a crier et gemir, et se lam enter de leur 

sort et pleurer a haute voix. H osseyn leur ordonna doucement de se 

tenir calmes et patientes. 

fl se tourna vers Dame [ H azrate ] Ommo Kolssoum [ son awr~-.. 
sceur] et lui dit:" 6 douce sceur! Je te demande comme man ultime 

souhait que tu restes bonne, et d'endurer bravement les calamites. Et 

moi, je m'en vais au combat ... " 

Sakineh tout en criant, s'approcha alors de son pere. Hosseyn 

avait une tendresse toute particuliere pour cette fillette douce et 
tendre. 

fl la serra a lui, lui essuya les larmes du visage et lui dit : 

" 6 Sakineh! Sache que tu devras encore beaucoup pleurer apres 
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ma mart ... Par consequent de grace! tant que je suis vivant, ne pleure 

point pour ne pas me brCller le cceur avec ta souffrance ... I Lorsque je 

serai mart, tu seras la premiere personne a t'approcher de man 

cadavre, 6 toi, jeune femme elue parmi toutes les autres jeunes 

femmes!" 

Ce/a s'avera juste, car Sakineh eut une longue vie, et en verite elle 

fut une grande dame, digne et majestueuse, et vecut en toute 

honneur, vertu, grandeur; et elle posseda une prof onde culture aussi. 

Personne ne ressembla a elle, du point de vue dignitie personnelle. 

Sa maison etait le lieu de rencontre entre !es poetes, !es ecrivains 

et les penseurs de son epoque. Et taus, souhaitaient qu'elle fat leur 

amie. Taus, de loin, venaient la visiter pour avoir l'honneur d'avoir 

rencontre la fille de Hosseyn Ibn Ali, qui etait aussi renommee pour 

sa bonte et sa culture raffinee et son extreme dignite et majeste ... 

Le seigneur [ Hazrate] Imam Jafar Sadegh racontait:" quand le 

moment d'adieu s'approcha, le seigneur [Hazratej Hosseyn Ibn Ali 

appela sa fille afnee [ Fatemeh ] et lui remit une lettre scellee, et lui 

fit aussi un testament oral. Car, taus croyaient que le seigneur Ali 

Ibn'l Hosseyn [ Hazrate J Imam Zeynol Abedine J ayant ete 

gravement malade, ne se retablirait plus, et qu 'ii rejoindrait sous peu 

son pere, ses oncles et ses freres. Ainsi, quand Ali Ibn'l Hosseyn fut 

retabli, ce fut Fatemeh [ sa sceur] qui lui donna la lettre scellee de 

leur pere. 

Comme personne n'esperait le retablissement d'Ali Ibn'l Hosseyn, 

H osseyn dut remettre ses pa piers personnels et son testament a sa 

fille, pour qu'elle !es donnat a son frere retabli, dans un moment 

propice. En fait, Hosseyn savait tres bien que son fils Ali Ibn'l 

Hosseyn devait lui succeder et devenir Imam. Car le nom des 

prochains Imams, etait connu de taus !es Imams, avant meme qu 'ils 
aient a choisir leur successeur. 
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Mais en fait, selon ce qu'avait annonce le Prophete de Dieu il y 
avait longtemps, fl ne devait y avoir que douze lmdms innocents; et 

taus, etaient la progeniture etles descf!ndants directs de sa JUie, [ 

Hazrate] Fatemeyeh Zahra. Ainsi Hosseyn savait tres bien, et bien 

avant les autres, que la sante de son fils malade s'ameliorerait et 

qu 'ii se retablirait definitivement, et qu 'ii allait devenir le prochain 

Imam innocent apres lui. 

Pour cela, ii deman_da a sa fille afnee de remettre a son frere, ce 

que lui, Hosseyn, avait laisse en heritage spirituel, moral et religieux 

a elle. 

On dit que Hosseyn appela Ali Jbn 'l Hosseyn, et le fit se lever de 

son lit de malade pour lui communiquer 11 le Nam Grandiose 11 
[ 

lsme Aa 'zam }, et taus les heritages prophetiques qu 'Ali Jbn 'l 

Hosseyn devait connaitre pour devenir Imam,· ii lui dit aussi que taus 

les ecrits, toute la science, toutes /es documents necessaires se 

trouvaient chez Omme Salame [ que Dieu lui accorde le Paradis!}, 

et qu 'elle devait un jour, les lui remettre a lui seul, et a personne 

d'autre. 

On raconte qu'en apparence, Hosseyn elut sa sceur Dame Zeynab 

pour devenir son executeur testamentaire, pour cacher aux ennemis 

que c'etait Ali Ibn'l Hosseyn le nouveau Imam. 

Le seigneur [ Hazrate] Imam Zeynol Abedine racontait: 11 Dans 

ce jour horrible, fatidi,que et sang/ant, man pere me serra tendrement 

et doucement dans ses bras et me dit: 11 6 man fils! Apprends cette 

priere que ma mere Fatemeh m'avait appris, et qu'elle-meme avait 

apprise de son illusre pere, et notre ai"eul, de l'Archange Gabriel [ 

que Dieu les benisse taus ]. Chaque fois que tu desireras quelque 

chose profondement, au qu'un malheur t'arrivera, bref, dans /es 

moments et dans /es situations tres difficiles, ii te suffirait de reciter 
cette priere sanctissime : 
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Bismillahe Rahmane Rahim 

Be haghe Yassin val Qu'rtlnel Hakim, va 

behaghe Tahtl val Qu 'ranel Azim, ya man 

yaghdero ala havtl 'ejis stl 'elina, ya man 

ya 'alamomtl fez'zamire, ytl monaff'essan anel 

makroubina, ytl moff'arrejan anel 

magh 'moumina, ytl rahema 'cheikhel kabir, ytl 

rtlzeghat teflis sagir, ya man ltl yah 'tajo 

ela 'ttafsire, salle ala Mohammaden va tlle 

Mohammad! 

*** 

Du Martyre 

du nourrisson de Hosseyn lbn Ali 

[ Hazrate] Abdoltah Ibn'l Hosseyn [Ali Asghar] 
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La mere de ce nourrisson n'etait autre que Robab, fille d'Amrol 

Gheyss qui se convertit en Islam, pendant le regne d'Omar lbn 'l 

Khattlb. II vint vers Omar Ibn 'l Khatab et annon~a qu 'il voulait se 

convertir, et il recita son Temoignage Islamique et devint Musulman. 

Omar demanda une lance et attacha un drapeau a cette lance et 

choisit Amrol Gheyss comme le chef des Musulmans de Ghosstle. 

Le vieil homme se leva, prit le drapeau. Ali lbn Abi Ttlleb et ses 

deu:x: fils s'en furent a/ors aupres de lui et Alise presenta et lui dit: 11 

ce sont mes deu:x: fils, et j 'aimerais tant qu 'ils epousent tes filles ... !11 A 

mrol Gheyss repondit grtlcieusement: 11 6 Ali! le te donne ma fille 

afnee Mohayytlt; Salami qui est ma seconde fille, je la donne a ton 

fils Hassan, et quant a Hosseyn qui est ton benjamin, je lui donne 
ma fille Robtlb! 11 

Retournons a notre recit. 
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Quand Hosseyn vit qu'il n'existait plus personne de sa famille, il 

decida de combattre vaillamment l'ennemi, pour en finir 

definitivement avec cette tragique histoire. 

fl demanda a/ors a haute voix: 11 Est-ce qu 'ii y a quelqu 'un qui 

veuille eloigner !es ennemis, de la famille. du Messager de Dieu ... ? 

Est-ce qu'il existe un croyant Monotheiste qui ait peur de Dieu et qui 

veuille prendre notre defense ... ? Est-ce qu 'ii y a un homme qui 

reponde a man appel d'aide, et qui, pour m'avoir aide, recevra des 
recompenses Divines ... ? II 

Soudain des gemissements et des lamentations tristes et desesperes 

des femmes et des enfants se leverent, et Hosseyn s'approcha de la 

tente des siens et dit a Dame Zeynab : 
11 Ordonne qu 'on m 'amene man nounisson pour que je 

l'embrasse et lui dise adieu pour l'ultime fois ... 11 n prit a/ors son 

nouveau-ne dans ses bras, et voulut l'embrasser, quand Harmala 

Ibn Kahel Assadi [ que Dieu Omnipotent le maudisse jusqu 'a 
l'etemite!j, lanqa une fleche a la gorge du nounisson et le tua 

peniblement et cruellement. 

Hosseyn s'etait incline pour embrasser le doux visage de son 

enf ant, quand cette maudite fleche atteignit son fils avant que ses 

levres eussent pu toucher la peau tendre et delicate de son 
nouveau-ne ... 

fl se precipita a retoumer le nounisson a sa sceur, Dame Zeynab, 

et lui dit au comble du desespoir: 11 Protege-le tendrement ... " et 

lui-meme fit avancer ses deux mains sous la gorge de son 

nouveau-ne, et quand ses deux mains furent remplies du sang de son 

fils innocent, il lanqq le sang verse vers le Ciel et declara avec une 

grande foi: 11 Les Yeux Divins voient tout cela, et je requiers et prie 

pour avoir de la patience et de /'endurance, afin que tout ce qui 
m 'advienne, me parafsse supportable ... 11 
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Cheikh Mofid [ que Dieu lui accorde Son Paradis!] dit: Hosseyn 

etait assis devant sa tente. On lui apporta son nourrisson, Abdullah 

lbn 'l Hosseyn. Hosseyn le prit dans ses bras, et soudain du camp 

ennemi, un homme de la tribu de Bani Assad lui lanqa une fieche et 

tua sur le champ, le nourrisson de Hosseyn avec la plus grande 

cmaute ... 

On dit que bien plus tard, un jour, le seigneur [ Hazrate] Imam 

Jaf ar Sadegh en voyant un homme de la tribu de Bani Assad, un 

nomme Aghabeh Ibn Bachir Assadi, lui dit: 11 6 Bani Assad! Vous 

nous devez un sang verse injustement! 11 

L 'homme, tout confus, repondit honteusement et humblement:11 

Que! est man crime, 6 seigneur ... ? A qui appartient ce sang verse 

innocemment ... ? 11 

L'/mam repondit: 11 On avait amene le nouveau-ne de man illustre 

ai"eul aupres de lui pour qu 'il lui f asse ses adieux, et le nourrisson 

etait dans ses bras quand l'un des hommes de votre tribu lanqa une 

fleche mortelle a ce nourrisson qui n 'avait commis absolument 

aucun crime dans ce monde-ci et le tua sauvagement. 

Mon aieul remplit ses deux mains avec le sang verse de son fils 

innocent et le lanq a au ciel en invoquant ainsi Dieu, en toute 

detresse: 11 6 Seigneur! Si tu refuses toute victoire pour nous, alors 

accorde-nous quelque chose de meilleur, et venge-nous en verite de 

taus ces criminels et de taus ces oppresseurs! 11 

Lorsque H osseyn se rendit compte qu 'ils avaient vraiment 

/'intention de le tuer, ii prit son Coran, ouvrit [es saintes pages, mit le 

livre sur sa tete et cria:" Que ce Livre Divin et man ai"eul le Messager 

de Dieu, soient entre vous et moil 6 Gens! Pour quelle raison 

voudriez-vous ma tete, et voudriez-vous mettre fin a mes jours ... ? 

Comment pouvez-vous penser que man sang vous est accessible ... ? 11 

Kalbi racontait : vint ensuite le moment au il entendit les pleurs 
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tragiques de son nouveau-ne qui brisaient meme le creur des pietTes 

et des rochers du dese,rt ... 

Le nourrisson pleurait, ene!Ve par la soif et douloureusement 

deshydrate. Hosseyn demanda qu 'on emmenat son nourrisson a lui. 

fl le prit alors dans ses bras, interpela ses ennemis et leur dit:" 6 
Gens! Si vous n'avez aucune pitie de moi, ayez au mains pitie de ce 

pauvre nourrisson! II Mais un des hommes, au lieu de repondre a 

H osseyn, lane; a une fleche mortelle vers le nourrisson, et lui decoupa 

la gorge avec une grande cruaute. 

Hosseyn se mit a pleurer et dit:" 6 Dieu! Sais luge Wtime entre 

ces hommes et moil Ces memes hommes qui nous appelerent a eux, 

pour que nous leur venions en aide, et qui nous tuerent taus de cette 

maniere atroce ... 11 

A ce moment-la, une voix celeste atteignit Hosseyn et Lui 

annonc;a:" 6 Hosseyn! Laisse ton nourrisson au Paradis! On 

s'occupe deja de lui avec la meilleure des noumces .. .!" 

Hassin Ibn Tamim lanc;a ensuite une fleche qui atteignit la levre 

superieure de Hosseyn, et soudain du sang jaillit de sa bouche; il se 

lamenta a Dieu en disant:" 6 Seigneur! le porte plainte a Toi contre 

ces hommes cruels, pour ce qu 'ils commettent contre moi, ainsi que 

mes freres, mes enfants, mes parents et mes compagnons .. .! " 

Hosseyn porta ensuite son nourrisson martyrise vers Les cadavres des 

siens qui jonchaient sur le sol et le deposa parmi eux. 

fl creusa la tetTe avec son epee, et entetTa tristement son pauvre 

nourrisson, et s'acquitta . d'une priere de mart pour son ame, en 

laissant pour toujours son enfant sous Les tetTes de Karbala ... 

Il se mit ensuite a reciter quelques vers en toute tristesse, et 

finalement au comble du desespoir et de l'amertume, et en setTant 

son epee de plus en plus dans sa main, il se prepara a mourir, tout 

en recitant d'autres vers sur l'inconstance et la trahison intenable de 
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la vie ten-estre ... 

fl invita au combat ceux qui voulaient se battre avec lui, et pour 

longtemps, il sortit victorieux, et tua un hon nombre d 'eux. 

Un des temoins de ce jour, du camp d'ennemi racontait :" Je n 'ai 

jamais vu un homme aussi completement desempare et desespere, 

aussi conipletement solitaire et en deuil pour taus ses enf ants et to us 

ses freres tues, et qui en meme temps, ait pu se battre aussi 

courageusement, aussi vaillamment contre l'ennemi! fl eparpillait 

l'ennemi avec passion et bravoure, et a lui tout seul, il se battait 

comme un lion enrage contre une multitude! les ennemis se 

dispersaient a pres chaque attaque de H osseyn, comme des f ourmis 

epouvantee~~ et Hosseyn retournait a son paste habituel et repetait 

sans cesse:" Je me refugie aupres de la Grandeur de Dieu 

Omnipotent! " 
Il se surpassa dans cette heure ultime de sa vie sur ten-el fl se 

depassa et se battit en vrai homme; ii combattit l'ennemi avec une 

passion effrenee, et avec une bravoure indicible et incomparable! 

fl etait tellement brave qu'en fin de compte, Omar Ibn Sa 'ad 

s'exclama et demanda a ses hommes:" Savez-vous contre qui vous 

vous battez ... ?! Il est le fils de l'homme qui tua les Arabes! 

Attaquez-le sans merci et finissons-en au plus vite avec cette histoire! 
11 Et ii envoy a quatre mi/le archers pour faire pleuvoir une pluie de 

fleches sur sa personne ... 

Hosseyn cria a ce moment-la:" Malheur a vous, 6 vous qui suivez 

et obeissez a la famille d'Abi Soffiyan! Si vous n 'etes pas croy~nts, et 

que vous ne craignez point le lour de la Resun-ection, alors 

battez-vous en hommes libres! Et si par contre vous etes de vrais 

Arabes, a/ors retournez vers votre veritable maftre! 11 

Chemr cria:" 6 fils de Fatemeh! que divagues-tu ... ? 11 

11 Nous devions nous battre en hommes! Qu'ont a faire les 



262 Naf ass'ol Mahmoun 

femmes et Les en.fants dans cette bataille ... ?! Tant que je vivrai, je ne 

vous laisserai pas vous approcher des miens! Et garde tes hommes et 

ne !es laisse point s 'approcher des pavilions des femmes! 11 

Chemr reconnut de mauvaise grClce la justesse de cette phrase et 

dit brievement: 11 Tu as raison et tu dis juste! 11 n se tourna alors vers 

ses soldats et leur ordonna:11 Eloignez-vous des pavillons de cet 

homme, et attaquez seulement sa personnel 11 

Afars a chaque fois que Hosseyn se tournait vers un autre c6te, 

plusieurs milliers de soldats se tournaient aussi de ce meme c6te, et 

chaque fois que Hosseyn voulait s'approcher de la riviere, on le 

faisait eloigner de l'Eufrate pour qu'il ne puisse apaiser sa soif 

extreme. Que Dieu Les maudisse taus jusqu'a l'eternite! 

Abou Maghna.f racontait : Hosseyn attaqua A 'awar Salami et 

Amr Jbn HajjClj Zobeydi. !ls etaient accompagnes de quatre mille 

hommes et faisaient la sentinelle devant la riviere. Hosseyn avanc;a 

son cheval dans l'eau. Le cheval enfonc;a la tete pour boire et 

Hosseyn lui dit: 11 Tu as soif, comme moi j'ai soif .. Et je jure devant 

Dieu que je ne boirai de cette eau, tant que tu n 'auras pas bu et 

apaise ta soif, man fidele cheval! 11 Des que le cheval entendit la voix 

de son maitre, ce fut comme s'il avait compris le sens de ses paroles; 

Hosseyn se mit alors a le rasserener tout de suite et lui dit: 11 le vais 

boire! Toi-aussi bois-en, avant qu 'ii ne soit trap tard ... 11 fl se pencha 

alors de sur sa scelie, etendit la main pour la remplir d'une poignee 

d'eau fraiche, pour pouvoir boire une gorgee. 

soddain un soldat ennemi l'interpela et lui dit: 11 6 Aha Abdeliah! 

Tu es en train de boire et de deguster cette eau, quand on est en train 

de pilfer et de ravager !es pavilions des femmes de ta f amille! 11 

Hosseyn rejeta alors rapidement l'eau dans la riviere sans meme 

en avoir pu mouilier sa bouche; il attaqua ces hommes pour !es faire 

eloigner des tentes, mais ii vit que !es tentes n'avaient pas ete pillees, 
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et qu 'on l'avait detourne mechamment et cntellement, it seule fin 

qu 'il ne put boire une gorgee d 'eau ... 

Finalement aniva le moment ou il fit ses adieux avec sa .f amille, 

et ii leur ordonna de rester calmes et patient es et d 'endurer tout es !es 

calamites a venir, avec une grande dignite. ·fl leur promit une grande 

recompense aupres de Dieu, et leur enjoignit de supporter taus !es 

evenements malheureux avec une grande Joi et cela, uniquement 

pour la Satisfaction Divine. 

fl leur dit:" Appretez-vous a subir d 'autres calamites et d'autres 

difficultes. Mettez vos armures de patience et de resistence, et sachez 

que Seu! Dieu est votre Unique Protecteur et Defenseur. C'est Dieu 

Qui vous sauvera du ma! et de la mechancete de vos ennemis, et 

Qui vous recompensera de la maniere la plus satisfaisante; c'est Lui 

qui tourmentera vos ennemis avec !es pires souffrances et les pires 

calamites pour leurs mefaits! Par contre, fl vous accordera Sa Grace 

infinie et Ses Bienfaits abondants! 

Par consequent, veillez a ne pas vous plaindre et a ne pas vous 

lamenter; et ne proferez aucun.e parole qui puisse reduire votre 

dignite personnelle aux yeux de Dieu Omnipotent! 11 

On dit que Hosseyn voulait une gorgee d'eau, mais que Chemr, 

lui donna une reponse abusive et discourtoise, avec beaucoup 

d'effronterie. Que l'Enfer soit peuple de Chemr et de ses semblables 

pour avoir ose se montrer aussi desagreablement discourtois et 

mechant envers Hosseyn fbn Ali! Des hommes qui foulerent et 

pietinerent ainsi la Religion, avec cette insolence inconsideree ... 

Un homme Lui lanqa d'un air. moqueur: 11 6 Hosseyn! Ne vois-tu 

pas l'eau de l'Eufrate qui brille comme le ven.tre d'un poisson ... ? Je 

jure au nom de Dieu que je ne te laisserai jamais en boire, pour que 

tu meures ainsi, assoiff e et enerve! ... 11 

Hosseyn invoqua Dieu: 11 6 Seigneur! Fais-les mourir assoiffes ... 11 
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On raconte que cet homme, longtemps avant que la mort ne 

l'emportat avec elle, pendant des annees et des annees 

inte1minables, suppliait toujours /es siens de lui offrir de l'eau, sans 

qu 'il put jamais etancher sa soif ou apaiser son towment interieur ... 

fl buvait et buvait sans cesse, et n'en finissait pas de boire, sans 

pouvoir ressentir un apaisement ou une consolation quelconque. 

Cette maladie ne le quitta qu'au moment de sa mort avilissante. 

Que Dieu le maudisse eternellement. 

On raconte qu'un soldat lanqa une fleche a Hosseyn, et qu'elle 

atteignit le spint front de Hosseyn. !'Imam retira la fleche, et du sang 

coula abondamment de son front, jusqu 'a sa barbe. fl se plaignit de 

ces mesquineries cruelles et mechantes a Dieu et L 'invoqua de sorte 

qu'Il ne pardonnat jamais ces hommes. 

En fin de compte, il attaqua de nouveau comme un lion enrage, 

en donnant des coups mortels a qui s'aventurait en avant et se ruait 

sur lui. De meme, il recevait de toute part des fleches qui 

l) atteignaient a la gorge, au cou, au dos et a la poitrine. 

fl repetait sans cesse: 11 6 peuple ingrat et deloyal...! Vous n'avez 

pas pu respecter l'honneur de votre Prophete pour sa progeniture! 

Apres m 'avoir ainsi tue, vous n 'aurez plus cure de respecter les 

serviteurs de Dieu! Ainsi, mettre fin a la vie des hommes vous sera le 

plus aise, et des plus faciles! le jure au nom de Dieu, et tout en 

esperant que le Seigneur m 'accordera Sa Grace infinie, qu 'il tirera 

vengeance de vous tous, d'une maniere que vous-memes ne saurez 

comment et quand cela vous est survenus ... ! 11 

Hassin lbn Malek, avec une grande impudeur, demanda a 

Hosseyn: 11 6 fils de Fatemeh! Selon toi, comment se vengera-t-Il de 
nous, a ce moment-la ... ?! 11 

Hosseyn repondit calmement: 11 fl vous fera descendre tout genre 

de guerres et de carnages, et Il vous enverr.a ensuite un grand 
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Tourment ... " 

Hosseyn continuait ii se battre, jusqu 'ii ce que son saint corps fut 

rempli de toutes sortes de blessures. On dit 'qU 'il rec;ut plus de 

soixante dix blessures ... 

L 'Jmam Jafar Sadegh disait:11 Hosseyn Jbn Ali rec;ut trente trois 

blessures par !es lances de l'ennemi, et ~ente quatre blessures par !es 

COUPS d J epees. II 

!'Imam Mohammad Bagher, petit-fils de Hosseyn Ibn Ali dit:" 

Quand Hosseyn fut martyrise, on lui trouva trois cents vingt et 

quelques blessures sur son saint corps, dCles aux coups de lances, 

d'epees et de fleches qu 'il avail rec;us. " 

On disait qu 'il avail tellement rec;u de blessures qu 'a la fin, le son 

saint corps innocent ressemblait au corps d'un herisson. .. 

On dit aussi que la majorite des coups et des fleches, avaient 

atteints /'Imam de face et non par derriere, car il restait bravement 

face aux ennemis. fl se reposa pour un instant, pour faire re poser ses 

bras alourdis et epuises. Soudain une pierre l'atteignit douloueuseent 

au front. Hosseyn prit le pan de son habit pour essuyer le sang qui 

coulait ii profusion, quand finalement une fleche a trois pointes qui 

etait empoisonnee arriva et atteignit sa sainte poitrine. Certains 

disent qu 'elle atteignit son cceur. 

fl prof era:" Au nom de Dieu, et au nom du peuple de l'Envoye de 

Dieu ... " 

fl leva alors la tete vers le ciel et invoqua ainsi Dieu : 
11 Mon Seigneur! Tu sais parfaitement bien que ces hommes sont 

en train de tuer un homme qui, sur cette terre est /'unique petit-fils 

de Ton Prophete, et qu 'il n 'existera plus aucun autre homme comme 
lui ... II 

fl prit alors la fieche, la retira difficilement de sa chair, car elle 

s'etait tellement enfoncee que sa pointe .-ressortait du derriere son 
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co1ps. Soudain du sang jaillit de son co1ps affaibli et agonisant. fl 

mil la main sur sa blessure beante, et comme sa main fut remplie de 

son propre sang, il le repandit vers le ciel; de sorte qu'aucune goutte 

de ce sang sanctifie, ne retombat vers la terre, et n 'aspergea le sol sur 

lequel Hosseyn sy tenait encore. Alors apparCtt une rougeur etrange 

dans- le ciel, qui remplit tout !'horizon [ taus furent temoins 

occulaires que le Ciel resta ainsi pour quatre vingt dix jours, teinte 

d'une rougeur etrange et insolite comme lorsque Jesus Christ fut tue 

sur la croix }. 

Hosseyn mit de nouveau la main sur sa blessure, et enduit sa face 

et sa barbe de son sang et dit: 11 Je voudrais al/er ainsi a la rencontre 

de man ai"eul, le Messager de Dieu. Avec une barbe teintee de man 

propre sang ... Et je dirai : 6 Messager de Dieu! Tel et tel, m'ont 

tue. Sais-en temoin! 11 

Cheikh Mofid [ que Dieu lui accorde Son Paradis!] dit: Hosseyn 

retourna vers la tente qui abritaient !es siens. Chemr Ibn Zel Jochan 

avec un groupe d'hommes galoperent vers lui et l'encerclerent. Malek 

Jbn Bachir Kindi dit que Chemr se mit a insulter Hosseyn et se 

precipita vers lui; avec sa maudite epee, ii lui donna un coup 

tellement violent sur la tete que de nouveau, du sang jaillit et se mit 

il couler sur le cou et le saint visage de Hosseyn Ibn Ali. 

JI declara: 11 Qu 'a Dieu ne plaise que tu puisses desormais manger 

au boire avec ta main droite! Et que Dieu te place parmi les pires 

criminels dans Son En.fer! 11 

fl jeta a/ors son heaume par terre, et demanda un mouchoir et 

pansa tant bien que ma! sa blessure, pour faire arreter le sang; ii 

demanda ensuite un autre heaume. fl le mit sur la tete, et mit son 

turban sur son heaume. 

On raconte que Kindi ramassa le premier heaume de Hosseyn qui 

etait orne de la peau d 'hermine. Quand la guerre se termina, il 
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rentra chez lui en portant cet heaume avec lui. Son epouse en le 

voyant lui dit:" As-tu apporte /es vetements et /es effets personnels du 

petit-fils du Prophete de Dieu ... ?! Honte a toil Retire-toi de cette 

maison, malheureux! " et /es amis de cet homme affirmaient que 

Kindi devint un pauvre homme, toujours miserable et qu 'il moumt 

finalement en pleine misere. C'est a dire dans la plus grande 

destitution qui puisse exister pour un etre humain. Mais retoumons a 

notre histoire. 

A ce moment-la, Chemr et dix fantassins s'approcherent de la 

tente ou se rassemblaient toutes les femmes et /es enf ants de 

Hosseyn, et ils se mirent entre Hosseyn et cette tente. Hosseyn leur 

cria:" Malheur a vous! Malheur a vous, si vous n'avez aucune 

croyance, et que vous ne craignez aucunement le lour de la 

Resurrection! Soyez nobles, et comportez-vous en gentilhommes! 

Soyez des hommes libres et honorables! Laissez tranquil/es mes 

femmes et mes en/ants, et protegez-les des ins ens es et des rebel/es! " 

Chemr repondit de mauvaise grace:" 6 fils de Futemeh, peut-etre 

parles-tu judicieusement ... " et il s'approcha de plus en plus de 

H osseyn. Parmi ces hommes criminels, on peut nommer 

Abdorrahmtm lo'fi, Ghach'am Jbn Amr Ibn Yazid lo'fi, Saleh Ibn 

Vahab Yazbi, Sinan Ibn Anas Nakhayi, Khaouli Ibn Yazid Asbahi 

et finalement Chemr le maudit. 

Chemr ordonna a Abdorrahmun lo'fi de s'avancer. fl lui 

repondit:" Pourquoi ne t'avances-tu pas toi-meme? II 

Chemr au comble de la rage lui demanda:" Oses-tu me repondre 

insolemment?!" et ils se disputerent serieusement, peut-etre vaut-il la 

peine d'ajouter qu'Abdorrahman lo'fi etait un guerrier ose et brave, 

et qu 'il ne craignait personne. 

fl declara a Chemr:" le vais a !'instant meme en/oncer ma lance 
dans ton maudit ceil! " 



268 Naf ass'ol Mahnwun 

Chemr, pour ne pas perdre la face, niit aussitot fin a cela et lui 

repliqua rageusement: 11 Je jure au nom de Dieu que je n 'oublierai 

pas de sitot ton insulte; et quand toute cette histoire sera finie, je te 

punirai gravement! 11 

Chemr s'approcha alors avec ses fantassins jusqu'il Hosseyn. 

Hosseyn galopait et s'enfongait vers leurs rangs pour !es obliger de se 

retirer en arriere. Mais de nouveau !es ennemis s'approchaient de lui, 

et l'encerclaient de plus en plus. Soudain un gamin sortit d'une 

tente, et Dame [ H azrate ] Zeynab, fille illustre d 'Amir al M omenine 

voulut le retenir. 

Hosseyn lui cria: 11 Retiens-le! 11 Mais le gamin se sauva et se Libera 

des mains de sa tante, et accourut jusqu't'l Hosseyn pour se tenir a 
cote de lui. 

L'illustre Cheikh Mofid [ que Dieu lui accorde Son Paradis!] dit 

: ii n'etait autre qu'AbdolltJ,h lbn Hassan [le neveu de Hosseyn ]. fl 

n'etait meme pas un ado/scent, tant ii etait jeune d'dge. Mais ii 
voulait rester coCue que coCue aux cotes de son oncle bien-aime, et 

lui venir en aide. 

Dame [ Hazrate] Zeynab essouffiee, arriva aux cotes du gamin 

pour lui faire changer d'avis, et de nouveau Hosseyn ordonna a sa 

sceur de ramener leur neveu dans le pavilion. Mais le gamin se 

debattait passionement et disait: 11 Je jure que je ne me separerai pas 

de man oncle! 11 

Bahr lbn Ka'ab du camp d'ennemi, donna un coup d'epees a 
Hosseyn. Le gamin s'ecria: 11 6 fils d'une femme de mauvaises 

actions! Tu oses vouloir tuer man oncle ... ?! 11 

L'homme de nouveau, donna un autre coup d'epee. Le gamin 

leva subitement la main devant son oncle, pour le proteger de cette 

attaque soudaine, et du coup, l'epee lui trancha tout net la main, de 

sorte que la main decoupee resta suspendue a la chair. 
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L'enfant cria de douleur:" Ah ... man oncle! "Hosseyn le prit dans 

ses bras et le serra fortement a lui el dit: 

" 6 man neveu! Sais patient pour ce qui t'arrive, et attends ta 

recompense de notre seigneur Dieu, car fl te f era rejoindre tes peres 

et tes ai"eux, tres bient6t! " 

fl leva alors les mains vers les Cieux et invoqua ainsi le Seigneur:" 

6 Dieu! Si Tu as decide de leur donner le dessus pour un certain 

temps, alors separe-nous d'eux, et envoie chacun de nous vers un 

chemin divers, et rends taus les gens mecontents de leurs propres 

personnes, car ils nous avaient appeles pour venir a leurs aides, mais 

en reponse, its nous ant attaques et tues ignominieusement ... " 

Du coup, Harmala fbn Kahel lanr;a une fleche vers le gamin et le 

tua sur le champ, de sorte qu'Abdollah lbn Hassan mourut dans les 

bras de son oncle. 

On dit qu'un des soldats avait vu Abdallah fbn Hassan fbn Ali 

parmi les companons de Hosseyn, et qu'il s'etait jure de le tuer, car 

la beaute physique de ce gamin etait tellement grande qu 'il attirait le 

regard de taus vers sa personne. 

Un autre homme lui avait repondu:" Mais qu 'as-tu a tuer ce 

gamin? Laisse-le tranquille! 11 

Mais l'homme n 'avait pas accepte, et s'etait attaque a son 

interlocuteur et l'avait tue sur le champ. 

Quand le gamin avait crie, son oncle Hosseyn avait crie: 

" 6 Seigneur! Nous T'obeissons en toute chose! C'est un cri qui 

attire peu de secours, et qui helas, a beaucoup de malveillants ... " 

Hosseyn s'etait alors fonce droit sur le meurtrier du gamin, et non 

seulement lui avait coupe la main d'un mouvement brutal, mais il 
l'avait aussi tue en un clin d'ceil. 

Hosseyn continua a se battre pour disperser !es fantassins, et il y 

reussit pour un temps. Mais d'un autre cote, d'autres fantassins, de 
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droite et de gauche, att.aquerent Les quelques compagnons encore 

vivants de H osseyn. 
!ls reuissirent a tuer la plupmt d'eux. fl ne restait plus a ce 

moment-la que trois ou quatre compagnons d'armes pour Hosseyn ... 

Lorsque la Providence decida qu 'il ne devait plus rester que trois 

ou quatre compagnons d'armes autour de Hosseyn Jbn Al~ ii pria 

qu'on Lui portat un habit de grande resistance qui etait tisse avec un 

beau tissu du Yemen, et qui etait repute pour sa haute qualite. 

Les yeux se tournaient inconsciemment vers cet habit, car ii etait 

une sorte de sous-vetement large, et digne d'un cavalier combattant 

de haute noblesse. fl en donna quelques coups d'epees, et dechira 

certaines parties pour que personne, apres l'avoir tue, ne voulCu piller 

cet habit de son cadavre, et que son corps pCU rester couvert 

decemment devant !es regards ma/veil/ants et curieux ... 

Un des compagnons Lui dit:" fl aurait ete preferable que vous 
mettiez un calec;on (t) sous cet habit ... " 

Mais Hosseyn lui repondit:" Non! ce serait humiliant pour moi 

que de porter ce genre d'habit qui ne serait pas digne de man nom." 

On dit que lorsque Hosseyn fut tue, Abhar Ibn Ka'ab, du camp 

d'ennemi enleva rudement cet habit, en devetissant et denudant 

rudement le saint corps de Hosseyn. fl est ecrit dans un Hadfs que 

cet homme, par la suite, fut bientot atteint d'une terrible maladie : 

en hiver, un eau inf ectee coulait de ses deux mains et en ete, ses 

deux mains devenaient extremment seches et rigides comme du bois. 

On dit que Hosseyn avail dit a ses compagnons : 

" Cherchez-moi un habit qui n'attire pas trap !'attention ... De 

sorte que si on me tue, personne n'ait envie de me le retirer de man 
corps, pour que je devienne nu et que je presente une vue indecente 

1 - C'etait un genre de culotte comma celles que portent Jes nageurs. 
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de ma personne ... 11 

On lui avait apporte cet habit qui etait comme une sorte de 

culotte pour couvrir dignement sa pudeur. 

Mais Hosseyn avait refuse, en disant que ce genre d'habit n'etait 

pas un habit digne de lui. fl avait afars pris un ancien vetement, 

l'avait dechire quelque peu, et l'avait porte sous ses vetements. 

Malheureusement, on sait d'apres ce que l'Histoire nous a laisses 

comme des temoignages veridiques, que les pilleurs de Hosseyn lui 

enleverent meme cela ... helas. Bref, on delaissa Hosseyn Ibn Ali tout 

nu dans le champ de bataille, et sans qu 'il ait pu rester couvert 

comme il l'avait souhaite. Hosseyn avait demande un vetement tisse 

au Yemen, qui il cette epoque, representait un habit elegant et digne 

d'un chevalier de haute noblesse. 

fl est dit que lorsqu'il ne resta plus que tres peu d'hommes autour 

de Hosseyn, ifs se mirent a attaquer les ennemis de taus cotes pour 

les eparpiller, mais les soldats surgissaient de nouveau, jusqu 'a ce 

qu 'il ne restat plus aucun compagnon pour Hosseyn. Taus furent 

tues, chacun, a leur tour, l'un apres l'autre. 

Et !'Imam resta finalement tout seul... 

fl avait rec;u plusieurs blessures graves sur son saint corps, mais il 

continuait quand meme a donner des coups durs a l'ennemi, et il se 

defendait encore bravement. fl se battait toujours avec son epee. 

Hamid Ibn Moslem racontait: 11 Je n'ai jamais vu un homme tel 

que lui! Malgre la terrible et tragique verite, et la conscience de ce 

fait indeniable que taus ses enfants, taus ses freres et compagnons 

d'armes avaient ete cruellement massacres, et qu'il se savait 

desormais sans aide, sans compagnon et tout seul dans le champ de 

bataille, pret a etre lui aussi massacre sauvagement sous peu; 

neanmoins il donnait des coups d'epees de gauche et de droite, avec 

une grande maftrise et un grand calme ... ! fl dispersait !es fantassins 
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de toute part, comme le berger qui, sous l'attaque des loups ajfames, 

essaie de les faire disperser avec grand elan et une passion qui surgit 

d 'une grande force interieure ... 
Chemr en voyant cela, avail demande encore du secours, et 

appele a lui des cavaliers, pour qu 'ifs attaquent les quelques 

fantassins encore vivants de Hosseyn par derriere. 

n ordonna ensuite a ses archers de lancer des fleches . 

ininterrompues en leur direction. 

Sous peu, le saint corps de Hosseyn devint couvert de fleches. 

If dut finalement s'arreter de se battre. 

L 'armee ennemie se pasta devant lui. 

Dame [ H azrate ] Zeynab sortit de sa tente et cria en interpelant 

Omar Ibn Sa'ad: 11 Honte a toil Malheur a toil On est en train de 

tuer Aha Abdelltlh, et tu te contentes uniquement de · le fixer du 

regard, malheureux ... ? I 11 

Omar ne donna aucune reponse. 

If pref era rester silencieux. 

Dame [ H azrate ] Zeynab cria douloureusement et, demanda: 11 

Est-ce qu'il ny a aucun Musulman parmi vous ... ?I 11 

De nouveau, aucune reponse. 

Dans certains Hadfs, on dit qu'Omar 1bn Sa'ad s'approcha de 

Hosseyn, et Dame Zeynab lui dit: 11 6, Omar Jbn Sa'adl On tue Aha 

Abdellah, et tu te contentes uniquement de regarder cette scene, avec 

un sang froid incroyable ... ?I 11 

Lorsque les blessures de Hosseyn devinrent de plus en plus 

nombreuses, Saleh Ibn Vahab Yazni s'approcha et lan~a une fleche 

au flanc de Hosseyn, de sorte que !'Imam n 'en pouvant plus, et 

n'ayant plus la force de se maintenir sur samonture, tomba 

lourdement de son cheval, et toucha le sol poussiereux du champ de 

bataille avec sa joue droite. 
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Quand il tomba, on l'entendit dire:" Bessmellfl.h va bellah, va ala 

mellateh Rassoulollfl.h ... " [Au nom de Dieu, et au peuple qui obeit 

au Prophete de Dieu! ] [ Que Les Salutations de Dieu lui 

parviennent! ] 

Mais it se releva de nouveau peniblement. 

Dame [ Hazrate J Zeynab cria tragiquement, a pleins poumons: 11 

Ah! Que le ciel tombe sur la terre, et que les montagnes soient 

brisees et dispersees tout autour ... ! 11 

Chemr Jbn Zel Jochan cria a ses soldats:" Qu 'attendez-vous 

done?! Pourquoi le faites-vous attendre? 11 

Et de toute part, on se mit a galoper vers Hosseyn Jbn Ali. Et tous 

l'attaquerent sauvagement, avec une violence indescriptible ... 

Hamid Ibn Moslem racontait: 11 Hosseyn avait une longue tunique, 

en peau d 'hermine. fl avait aussi un turban sur la tete, et sa barbe 

etait teintee de noir. 

Avant d'etre massacre, je le vis qui etait a pieds, mais ii 

combattait comme un vrai combattant, brave et courageux a 
['extreme, comme s'il fflt encore sur sa monture! 

n essayait d'eviter toutes [es fleches qu'on lui lanr;ait, et de faire 

place vide a tout cavalier qui s'approchait de lui, et qui pouvait lui 

donner un coup d 'epee; il lui fa is a it al ors go Cu er de ses coups 

puissants, il les dechirait, !es attaquait et demandait passionement:" 

Serait-ce possible que vous ayez decide de me tuer ... ? 

Je jure au nom de Dieu que le Seigneur sera en Colere contre 

vous pour vouloir me tuer! J'espere que Dieu m'accordera l'honneur; 

comme j'espere qu'fl vous avilira indignement, et vous tuera d'une 

maniere telle que jamais vous n 'auriez pu douter que cela puisse 

vous arriver ainsi! 

Je jure au nom de Dieu que si vous me tuiez, it vous tuera par le 

fer, et votre sang sera verse, et jamais plus fl ne sera Satisf ait de 
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vous! Et Il vous f era go CU er de Son Grand Tourment! ... 11 

Hamid Ibn Moslem continua et dit: 11 Un court intervalle s'ecoula, 

et les soldats hesitaient encore a le tuer; chacun voulait incomber 

cette responsabilite indesirable a son compagnon d'armes qui se 

tenait tout pres de lui. 

Alors soudain la voix de Chemr rugit terriblement et il hurla:11 

Que vos meres prennent vos deuils! Pourquoi hesitez-vous encore? 

Qu'attendez-vous pour le finir ... ?! 11 

Et taus l'attaquerent a/ors, cette fois plus violemment. 11 
[ ici finit 

le temoignage de Hamid Ibn Moslem, de l'armee ennemie]. 

La narration de ce recit est continue par l'illustre _Cheikh Mofid [ 

que Dieu lui accorde Son Paradis! ]: 11 Soudain Zar'at Ibn Charik 

donna un coup violent a la main gauche de l'ImtJ.m Hosseyn et d'un 

elan, la decoupa avec son epee. 

Un autre lui donna un coup sur l'epaule. Et pour l'ultime fois, 

Hosseyn tomba face a la poussiere ... 

Les soldats se retirerent en arriere. Hosseyn tituba et essaya de se 

re/ever, mais tomba et de nouveau il s'efforc;a de se relever et de faire 

face a ses ennemis. 

Cette fois, ce fut Sen 'an Ibn Anis Nakhayi qui attaqua le saint 

Imam, et lui donna un violent coup de lance; Khaouli Ibn Yazid se 

precipita de descendre de son cheval, pour trancher la sainte tete de 

Hosseyn Ibn Ali, mais au dernier instant eut peur et commenc;a a 
trembler de taus ses membres. 

Chemr s'exclama irrite: 11 Que Dieu affaiblisse ton droit! De quoi 

trembles-tu, malheureux ... ? 11 

Alors a cet instant terrible, ii descendit lui-meme de son cheval, et 

trancha d'un coup sec, la sainte tete de de !'Imam Hosseyn, 
Seyyedo'chohada, [ Hazrate) Aba Abdel/ah'! Hosseyn ... 

Que la Malediction la plus atroce, la plus terrible de Dieu 
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l'atteigne etemellementl Qu'il ne puisse jamais beneficier de la 

Clemence Divine! 

De son c6te, Sen'an enfonqa cruellement et durement. sa lance, 

au saint dos de !'Imam, de sorte que la pointe sortit de l'autre c6te 

de la sainte poitrine; de cette poitrine qui n 'avait jamais eu aucune 

rancune, aucun ma! envers personne ni rien; et a cet instant, le saint 

esprit d'Aba Abdellahel Hosseyn, Seyyedo'chohada, s'envola vers les 

Cieux et arriva a l'Empyree. 

Que !es Salutations Divines lui parviennent jusqu'a l'Etemite! [ Je 

salue Hosseyn, je salue Ali Ibn'l Hosseyn, je salue la progeniture de 

Hosseyn et je salue !es compagnons [ d'armes ] de Hosseyn! 

Traductrice J 
Un autre historien racontait dans 11 Akhbaro 'dowal 11 

: 

Avant que !'Imam ait bu de la coupe du Martyre, la soif 

tourmentait atrocement !'Imam et on lui interdisait de boire de 

l'eau; et cela, meme quand il put finalement mettre la main sur un 

peu d'eau: de sorte que lorsqu'il etait sur le point de la boire, Hassin 

Ibn Namir, en toute mechancete, lanqa une fleche qui atteignit la 

gorge de Hosseyn et sy enfonqa, et l'eau devint toute ensanglantee ... 

Hosseyn avait !eve alors les mains vers !es Cieux et s'etait ainsi 

plaint a son Seigneur:" 6 Dieu! Sais Temoin de taus ces faits! 

Vais-Tu ce qu 'its commettent! Reduis leur nombre, aneantis-les un 

par un, et n'epargne aucun d'entre d'eux pour rester vivant sur la 

terrel 11 

Apres cela, les hommes l'attaquerent de droite et de gauche, 

jusqu'a ce que Zar'ah Ibn Charik lui coupa la main gauche, et 

d'autres l'attaquerent cruellement, les uns enfonqant des lances dans 

son corps, les autres lui donnant des coups d'epees mortels, partout 
dans les membres. 

Chemr descendit ensuite de son cheval et lui trancha 
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sauvagement la tete, et remit alors la sainte tete de Seyyedo 'chohada 

a Khaouli; les soldats se mirent a pilfer les vetements d'Imam sans 

aucun scrupule, sans aucun respect, comme des voleurs repugnants 

et des batards immondes qu 'ifs etaient en verite. 

D'autres historiens disent que ce fut Sen'an Ibn Anas [ que Dieu 

le maudisse eternellement!] qui descendit du cheval, et mit l'epee 

sur la sainte gorge de Hosseyn et lui dit:" Je vais te trancher la tete, 

en sachant bien que tu es le petit-fils du Prophete de Dieu, et que ton 

pere et ta mere furent !es meilleures des personnes ... " ii avait ensuite 

tranche sauvagement la sainte tete de !'Imam Hosseyn. .. 

L'lmam Sadegh racontait:" Quand on commit cet acte terrible et 

tragique contre Hosseyn, les Anges du Ciel commencerent a pleurer 

a haute voix et dirent : 
11 6 Seigneur .. .! C'est Hosseyn, Ton elu! ils commirent cet acte 

terrible contre lui! n est le petit-fils de Ton Prophete! II 

Et le Seigneur a ce moment-la, leur firapparaftre a taus, l'ombre 

du seigneur Hojjat Ibn'l Hassan, Hazrate Ghaem [ Qa'iin ](1> [Que 

Sa Manifestation ait lieu le plus rapidement possible! ] et Il 

annonc;a:" En verite, de par Lui, je vengerai son sang. 11 

On raconta que plus tard; Mokhtar prit Ibn Sen 'an [ !'assassin de 

Hosseyn Ibn Ali], et qu'il Lui coupa un a un !es doigts, ensuite ses 

mains et ses pieds, et qu 'ii le jeta ensuite dans une grande marmite, 

pleine d'une huile d'olive bn1lante, et le fit bn1ler tout vif 

C'est ecrit dans l'Histoire que des que Hosseyn Ibn Ali fut ainsi 

massacre, et de cette f ac;on horrible et atroce, et qu 'ii eut atteint le 

rang du Martyre, une terrible poussiere noire et tenebreuse s'eleva 

dans /'air, et un vent rouge se Leva a l'improviste. De sorte qu'aucune 

chose aux alentours, ni de pres ni de loin ne se voyait plus, et !es 

1 - C'est a dire l'lmam integre, et celui qui redresse les droits et qui est la droiture meme. 
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gens concluerent que le grand Tourment Divin etait finalement 

descendu sur eux. Cela dura une heure, et apres cela, !'air se clarifia 

peu a peu. 

Hellal Ibn Nafe racontait:" j'etais aux cotes d'Omar Ibn Sa'ad [ 

que la Malediction Divine !es atteigne tous deux!] quand j'entendis 

des eris:" 6 Emir! Bonne nouvelle! Chemr vient juste de tuer 

Hosseyn! 11 

J'avanfais entre !es rangs, et je vis !es ultimes instants de Hosseyn 

en vie. Je le vis agoniser et mourir. Je jure au nom de Dieu que 

jamais je ne vis un homme massacre et sanglant, plus beau et plus 

rayonnant que Hosseyn Ibn Ali ... ! La splendeur eclatante de son 

visage pur et sa beaute radieuse dans la mart, me firent oublier la 

realite terrible et atroce de sa mart. le vis ensuite, qu'en cet ultime 

moment, il demanda faiblement a boire. 

Un homme dit: 11 Pardieu! Tu n 'auras rien a boire, jusqu'a ce que 

tu entres dans le Feu Infernal! 11 

Et !'Imam dans son agonie repondit : 11 Malheur a vous tous! Je 

n'entrerai point dans le Feu Infernal; de meme, je ne goCuerai point 

de l'eau bouillante de l'Enfer! Pat contre, j'irai directement aupres 

de man aieul, le Prophete de Dieu, et je sejournerai dans sa 

demeure, et je serai dans le Sanctuaire que Dieu Omnipotent m 'aura 

accorde, et je boirai une eau frafche et cristalline, et je me plaindrai 

a lui contre vous to us, et ce que vous avez f ait a moi ... 11 

Les hommes s'enragerent a/ors, comme si Dieu n'avait jamais 

place aucune grace, ni aucune bonte dans leur creur de pierre. 

Je me dis:" Je jure au nom de Dieu que je ne serai plus jamais 

votre partenaire dans aucune autre aventure! 11 

Kamaleddin Mohammad Ibn Ta/heh racontait : on trancha la 

tete du petit-fils du Prophete de Dieu avec une epee aiguisee, et on 

enf onf a cette tete avec une grande mechancete sur la pointe d 'une 
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lance, comme si cette tete appartenait a un mecreant, qu'a Dieu ne 

plaise! 
On fit voir cette tete aux habitants de toutes !es villes, on avilissa 

!es femmes et ·zes en/ants de cette famille illustre, tout en sachant 

bien que to us ces prisonniers, etaient de la f amille du Prophete de 

Dieu, et tout en sachant que selon le Saint Cortt.n et la croyance 
Musulmane, le respect envers la famille de l'Envoye de Dieu etait 
une obligation primordiale et inflexible, et qu 'un jour arriverait ou 
Dieu demandera des comptes. 

Si la terre et le Ciel pouvaient commencer a par/er, ils se seraient 
sarement lamentes, gemi et pleure a chaudes larmes; et toutes /es 

personnes vivantes qui /es voyaient, se peinaient et s'attristaient 
prof ondement de la· tragedie qui leur etait survenue, et cela inclut 

tous !es mecreants et tous /es rebel/es, meme au temps pre-Islamique. 
Et si /es criminels avaient pu temoigner leurs malheurs, ils se seraient 
sarement precipites a venir a leurs aides ... ! 

En verite quel malheur, quelle tragedie, quel crime 
impardonnable qui ensanglantera pour toute l'etemite, le cceur de 

tout Monotheiste pur et vertueux, et le cceur de tout Chiite! 
Quelle tristesse infinie qui ne s'eteindra plus jamais dans le cceur 

des Musulmans Chiites! 
Helas, quelle honte que le sang pur, sanctifie et noble de la 

f amille du Prophete dut etre verse de cette maniere affreuse et 
atroce ... ! 

Que/ malheur quand en f ait nous savons que cette ii lustre f amille 
resta sans aide ni protection, et qu'elle perdit son seigneur, son guide 
et son protecteur en la personne de Seyyedo 'chohadtt.... Que/le honte 
qu 'on brisa et detruisit le respect profond que tous devaient sans 
exception montrer envers cette noble et illustre f amille, elue par Dieu 
Omnipotent Lui-meme ... ! 

*** 
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Le jour d'A.choura, pendant lequel !'Imam Hosseyn, 

Seyyedo'chohada fut tue, etait un vendredi. Le vendredi, dixieme 

jour du mois de MQharram de l'an soixante et un de l'Hegire. Juste 

apres la priere du midi. Hosseyn avail eu tout juste cinquante huit 

ans [ car son ultime anniversaire avait ete le troisieme jour du mois 

de Chaban dernier ]. 

Le seigneur [ Hazrate] Jafar Sadegh racontait:" Quand on tua 

ignoblement Hosseyn, Un homme se mit a courir fievreusement et 

crier interminablement. On l'obligea a ne pas crier ainsi. 

fl objecta et s'exclama:" Comment pourrais-je ne pas crier quand 

je puis voir en ce moment meme; le Prophete de Dieu qui vous 

regarde du Ciel, et qui est temoin silencieux de votre guerre! J'ai peur 

qu 'il maudisse !es habitants de la terre, et que je disparafsse avec ces 

hommes! 11 

On le crut f ou, et ceux qui se repentirent a pres avoir regrette leurs 

actes vils et ha"issables confesserent:" Nous jurons au nom de Dieu 

que nous commimes un bien mauvais crime! Nous avons tue !es 

jeunes hommes du Paradis, pour le bon plaisir d'Jbn Somayyeh ... 11 !ls 

lacherent a/ors Jbn Ziyad et nous [ le narrateur de ce f ait ] savons ce 

qui s'ensuivit apres ces evenements ... 11 

Un des disciples de !'Imam Sadegh demanda:" 6 pieux Imam! 

Que ma vie soit sacrifiee pour toil Selan toi, qui etait cet homme qui 
criait ainsi ... ? 11 

fl repondit:" Seton ma croyance, cela ne pouvait etre que 

l'Archange Gabriel." 

Et on raconte que Omme Salame se mit a pleurer soudainement. 

On lui demanda la raison. Elle repondit : 
11 Je viens de voir a !'instant meme !'Envoy¢ de Dieu qui avait une 

barbe et des cheveux echeveles et poussiereux. Je lui ai demande:" 6 
Messager de Dieu! Pourquoi etes-vous ainsi agite ... ? II • 
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II Ma mie, je viens a !'instant meme, du lieu OU se trouve le 

cadavre de Hosseyn Jbn Ali ... 11 

Des signes qui entre autre, appanlrent en ce jour terrible, furent : 

le ciel qui s'obscurcit terriblement, et des etoiles qu 'on pouvait voir ... 

Et sous chaque pierre qu'on relevait, il y avait du sang frafs qui 

coulait on ne sait d'ou. 

Le soleil devint tout rouge et enflamme, et il y eut une eclipse 

solaire, et des etoiles appanlrent dans le ciel diurne comme s'il 

f aisait nuit, de telle so rte que !es gens pensaient que le lour du 

Jugement Dernier etait finalement arrive. 

Cette eclipse ressemblait a celle du jour de la Passion de Jesus [ 

que les Salutations de Dieu lui parviennent ]. 

*** 

Des evenements qui survinrent 

apres le Martyre de Hosseyn lbn Ali 

Les assassins se mirent a piller tout ce qui leur venait sous la 
0 
main. Js 'hagh Jbn Hayva Hazrami s'appropria de la chemise de 

lfosseyn Jbn Ali, et Hazrami la lui prit par force et se vetit lui-meme 

de cette chemise, et des qu'il l'endossa, ses cheveux commencerent a 
tomber et if eut une terrible maladie de peau [ la lepre ] qui resta 

pour toujours incurable. On dit que dans la chemise dechiree de 

Hosseyn Jbn Ali; on trouva plus de cent dix coups de lances, de 

fleches et d 'epees ... 

L 'Imam Sadegh dit: 11 Sur le saint corps de l'Imam, il y avait trente 

trois coups de lances, et trente quatre coups d'epees ... 11 

Jbn Ka'ab Tamimi lui prit sa tunique, et on rapporte qu'il devint 

paralytique. C'est a dire que ses pieds s'assecherent et qu'il ne put 

marcher plus jamais comme avant. Akh'nass Jbn Mursid Hazrami 
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lui prit son turban et quand il le mit sur sa tete, il devint f ou. 

[ fl faudrait expliquer pour le lecteur, qu 'il soit Musulman Chiite 

ou Sunnite, que selon la ferme et indiscutable croyance des Chiites, 

si une personne croyante, qui aime de tout son cceur Hosseyn Ibn 

Ali, prend un peu de la sainte terre, ou de la poussiere qui se trouve 

pres du saint sepulcre de [ Hazrate ] Imam Hosseyn Ibn Ali, 

Seyyedo'chohada comme un saint relique, ce sera comme un remede 

miraculeux pour tout mal et toute douleur, et la personne se retablit 

subitement. De meme, pour celui qui est l'ennemi de Hosseyn, cette 

terre devient comme un poison mortel. Et c'est ce qui arriva aux 

ennemiS [aux mecreants heretiques et infideles qui n'aimaient pas 

Hosseyn /bn Ali J et a ceux qui tuerent injustement !'Imam a 
Karbala. Par consequent, ceux qui pillerent les vetements de l'Imam, 

furent subitement atteints des maladies etranges et incurables. J 
De meme Asvad Ibn KhiUed lui prit ses sandales et Bajul Ibn 

Salim Kalbi lui prit sa bague. C'est a dire qu 'il dut couper 

sauvagement le saint doigt de Hosseyn pour pouvoir s'approprier de 

sa bague. Quand plus tard Mokhtar l'arreta, il lui coupa taus les 

doigts de ses pieds et de ses mains, et le laissa mourir ainsi dans son 

propre sang. La veste de Hosseyn qui etait ornee de la peau 

d'hermine fut prise par Gheyss Jbn Ach'ass, et son armure [ cotte de 

maille] fut offerte a son assassin formel, c'est a dire a Omar Ibn 

Sa'ad. 

Lorsque Mokhtar tua Omar Ibn Sa 'ad, il offrit cette armure a Abi 

Omreh qui avait tue Jbn Sa'ad de ses propres mains, et selon l'ordre 

de Mokhtar; Jami Ibn Khalgh Awdi s'appropria hardiment de l'epee 

de Hosseyn. 

Bien entendu cette epee n'etait pas la fameuse epee de son pere, 

la celebre II Zolfaghar ";de meme, la bague qu'on deroba a Hosseyn, 
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n'etait pas non plus la fameuse bague de l'Envoye de Dieu qui 

presentait ·son Sceau Prophetique, car ces deux choses sont Les 

reliques Les plus sanctissimes et Les plus precieuses, et elles furent 

preservees pour le seigneur Hojjat lbn'l Hassan Ibn Askari [ Hazrate 

Mahdi] que Sa Manifestation ait lieu le plus rapidement possible! 

Cheikh Sadough [ que Dieu Lui accorde le Paradis!] raconte de 

la bouche de Mohammad Ibn Moslem qu'il avait demande a 
!'Imam Jafar Sadegh: 11 Quelle etait alors cette bague qu'on enleva 

du doigt de Hosseyn, quand il fut assassine ... ? 11 

fl repondit:" Ce n'est point comme les gens pensent. Hosseyn Ibn 

Ali, avait choisi son successeur et c'etait Ali Ibn'l Hosseyn qui eut 

cette fameuse bague qui avait appartenu a l'Envoye de Dieu. C'etait 

Hosseyn lui~meme qui l'avait mise au doigt de son fils, quand il le 

designa comme le prochain Imam. 

Exactement comme lorsque le Prophete de Dieu avait mis sa 

propre bague au doigt d'Ali Ibn Tateb, et Ali a son tour la mit au 

doigt de Hassan Ibn Ali, et Hassan a son tour la mit au doigt de 

Hosseyn. De meme, cette bague arriva de man grand-pere a mon 

pere, et depuis, elle est avec moi. Chaque vendredi, quand je 

voudrais m'acquitter de la priere de vendredi, je la mets au doigt." 

.Mohammad lbn Moslem racontait: 11 Quand le prochain vendredi 

arriva, j'allai voir !'Imam. fl s'acquittait de sa priere. Lorsque la 

priere en commun fut terminee, il me tendit la main, et je pus voir 

une bague ornee d 'une pierre qui avait cette inscription sur sa 

surface:" La fllaha flla 'llah, Oddatallegha Allah " [ fl n y a aucun 

dieu excepte Dieu Unique, et soyez pets a venir a la rencontre de 

Dieu!] 

fl est dit que lorsque le cheval de !'Imam Hosseyn arriva devant 

Les pavilions, son front et sa criniere etaient taches de sang, et le 
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pauvre animal trottait qa et la, et hennissait tragiquement, 

completement eperdu et agi.te a l'extr~me. 

Les filles de Hosseyn Ibn Ali entendirent son hennissement et 

sortirent echevelees du pavilion, et elles virent le cheval sans son 

cavalier, et du coup elles surent que leur pere avait ete tue, et atteint 

le rang du Martyre ... 

Quand Hosseyn tomba par terre, son cheval avait attaque aux 

ennemis de Hosseyn pour proteger son cavalier tant bien que ma!, et 

avait ainsi pietine sauvagement quarante hommes. 

II s 'etait ensuite enduit du sang de son cavalier, et s'etait rue vers 

!es pavilions des enfants et des sceurs de Hosseyn, et ii hennissait 

fortement et battait ses sabots pour attirer !'attention vers lui et leur 

faire savoir d 'une maniere ou d 'une autre, de la mo rt de leur 

seigneur et pere. 

II avait voulu leur donner la terrible nouvelle de la mart de 

Hosseyn. De ce noble et valeureux combattant qui avait ete tue 

injustement, tragiqueinent, assoiff e et tout seul, au beau milieu de 

centaines et de centaines des ennemis assoiff es et avides de son sang 

innocent ... 

Les pauvres filles de H osseyn se precipiterent au dehors, elles 

virent le cheval de leur pere, et apprirent ainsi l'affreuse verite; elles 

commencerent alors a pleurer et gemir a haute voix pour leur illustre 

pere. 

En fait, le cheval de Hosseyn s'etait sauve et venu htuivement 

aupres de son mattre pour enduire sa criniere de son sang. De la, ii 

s'etait dirige en galopant vers !es pavilions en battant fortement ses 

sabots sur la terre ferme pour appeler !es enfants de Hosseyn a lui. 

Le pauvre animal battit tellement ses sabots qu 'ii en mourut 

epuise et eperdu. 
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Quand dame [ Hazrate] Zeynab et dame Ommo Kolssoum et 

!es enfants de Hosseyn virent ainsi le cheval, elles commencerent a 
crier et se lamenter en apprenant la funeste nouvelle. 

Ommo Kolssoum battit sa tete de ses mains et s'ecria : 11 Misere! 

Hosseyn est tombe dans le champ de bataille de Karbalil et on lui a 

tranche la tete et pille taus ses vetements .. .! Malheur! '' et elle tomba 

inconsciente. 

*** 

Du pillage des effets personnels 

de Seyyedo'chohada 

Un homme accourut rapidement en criant: 11 Votre seigneur est 

tue! 11 Les soldats d'Omar Ibn Sa'ad se ruerent alors vers !es 

pavillons pour piller et s'approprier de tout ce qui tombait sous leurs 

mains avides et rapaces. !ls entrerent aux pavillons des enfants de [ 

Hazrate} Fatemeyeh Zahra et pillerent tout, helas ... 

lls retiraient impitoyablement !es voiles des tetes des femmes et 

des filles, pendant que taus !es membres de la famille de Hosseyn 

pleuraient et gemissaient pour la mart de l'Jmilm Hosseyn, du 

seigneur Abolf azl, de leurs enf ants et de tout le reste... Toutes 

gemissaient, hurlaient, pleuraient et se lamemaient desesperement. 

Hamid Ibn Moslem [de l'armee ennemie] racontait: 11 Soudain 

je vis l'epouse d'un homme de la tribu de Bani Bakr Ibn Vael [ dans 

le camp ennemi ] qui, en voyant le pillage des pavillons des fem mes_ 

et des enfants de Hosseyn Ibn Ali, prit une epee et accourut vers ces 

lieux en s'ecriant a pleins poumons: 11 6 membres de la tribu de Bani 

B_ri.kr Vael! Osez-vous maintenant piller !es affaires personnelles des 

filles du Prophete de Dieu?! Laissez-les tranquilles! C'est le 

Commandement Divin! 11 
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A ce moment, son mari arriva et la poussa vers un coin retire 

pour que sa femme cesstlt de parler. 

On chCJssa les femmes des pavilions, et on mit le feu aux tentes. 

Les femmes etaient sans voile, pieds nus et leurs vetements etaient 

desormais dechires et arraches. Pleurant et gemissant, en deuil pour 

Hosseyn Ibn Ali et ses compagnons, elles sortirent humiliees, alors 

qu'elles se savaient inexorablement prisonnieres de cette horde 

sauvage et ignorante. 

Elles supplierent Les soldats: 11 De gr{tce ... ! Emmenez-nous vers le 

lieu au a succombe notre Jm{tm et seigneur ... ! 11 

On Les emmena au champ de bataille, 'et quand · Les regards 

desoles de ces pauvres femmes et de ces pitoyables jeunes filles 

tomberent sur taus ces martyrs, elles s'agenouillerent eperduement 

aupres des tristes cadavres qui etaient taus mutiles et 

meconnaissables, et se mirent a hurler de plus en plus desesperement 

et tragiquement. Elles se giflaient et se frappaient sans cesse la tete ... 11 

Hamid Ibn Moslem continue et dit: 11 Je jure devant Dieu que je ne 

pourrai jamais oublier le visage de [ Hazrate} dame Zeynab, fille 

d'Ali lbn Abi T{tleb ... ! Elle pleurait a chaudes larmes; d'une maniere 

si triste et si desesperee, avec un cceur si lourd et si rempli de soupirs 

et de gemis5'ements douloureux que celui qui la regardait, devenait 

subitement triste a en mourir ... 

Elle se lamentait et gemissait en disant: 11 6 Mohammad! Que les 

Anges du Ciel te saluent! C'est ton Hosseyn cheri qui est ainsi 

sanglant et demembre! Regarde et vois combien tes filles sont 

devenues prisonnieres! Je jure devant Dieu que je me plainderai de 

vous a Dieu Tout Puissant, a Mohammad-e Mostaf{t, a Ali-e 

Morteztl, a Ftltemeyeh Zahrtl et a Hamzeh le seigneur des martyrs! 

6 malheur! C'est Hosseyn qui est ainsi tombe dans ce desert ... ! 

J 
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Le zephyr enveloppe son doux corps et disperse la poussiere qui le 

couvre ... ! fl fut tue et mutile par ces fils de prostituees! 6 Helas! 6 
malheur! Car helas, cejourd'hui, man grand-pere l'Envoye de Dieu, 

rendit de nouveau ['{Jme et mourut encore une fois devant cette 

tragedie ... ! 

6 compagnons de Mohammad! Ce sont !es enfants de Mostafd, 

et on !es emmene comme de vils prisonniers, et on !es trafnent 

enchafnes ... ! " 

Elle continua:" 6 Mohammad! Tes filles sont captives et tes fils 

ant ete tues ignoblement! Le zephyr !es couvre de poussiere. Ton 

enf ant a une t~te tranchee, et on lui a vole son turban et sa 

tunque ... ! Que man pere donne sa vie pour celui qui mourut ce 

lundi, quand on pilla et depouilla son armee!<1> 

On lui dechira !es nceuds de ses pavillons! Que man pere donne 

sa vie pour celui qui ne put arriver a destination, et qui n 'esperait 

plus de retourner chez lui ! fl n'est plus fatigue ou blesse, pour se 

retablir! Que man pere donne sa vie pour celui qui avait une barbe 

toute tdchee de sang! 

Que man pere donne sa vie pour celui qui a Mohammad-e 

Mostafd comme grand-pere! Que man pere donne sa vie pour celui 

qui etait le petit-fils de Mohammad-e Mostafd! Que man pere donne 

sa vie pour Mohammad et Dame Khadijeh, et Ali-e Mortezd et 

Fdtemeh, la doyenne parmi les toutes femmes du monde! Que man 

pere donne sa vie pour celui pour lequel le soleil dut revenir en 

arriere pour qu'il pCU s'acquitter a temps de sa priere! ... " 

1 - Beaucoup disant que le jour d'Achoura etait un vendredi. De meme beaucoup d'autres affirment 

que c'etait un lundi. De meme, dans les phrases que [ Hazrate ) Zeynab a proferees, elle indique 

pointilleusement le jour de cette tragedie, et ii parail plus probable que le jour de la mort de [ Hazrate ) 

Hosseyn lbn Ali, ait ete un lundi, et non un vendredi. 
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Ensuite Sakineh, la fille de Hosseyn embrassa et serra a sa 

poitrine le saint cadavre de son pere bien-aime, et pleura tristement, 
comme son pere lui avait predit avant de mourir. 

Soudain des soldats qui appartenaient aux tribus des Arabes 
bedouins accoururent jusqu'a elle, et la separerent mechamment et 

cruellement de son pere bien-aime ... 

Sakineh Bent Hosseyn raconta plus tard:11 Quand je pris le cher 

cadavre mutile de man pere dans mes bras, je perdis connaissance et 

j'entendis soudain la voix de man pere qui murmurait: 11 6 mes 

Chiites! Desormais, si vous voulez etancher votre soif, pensez 

toujours a ce martyr qui fut tue dans un pays inconnu, avec cette 

innocence vulnerable! Rappelez-vous bien de lui ... ! 11 

Effrayee, elle avait alors repris connaissance et a force d'avoir 
pleure, ses yeux ne pouvaient plus s'ouvrir, quand soudain elle 

entendit une voix ·Celeste qui lui annonc;a : 
11 Le Ciel et la terre ant pleure pour lui, et pleurent encore du sang 

pour celui qui fut tue a Karbala, par des hommes vils, mesquins, 
mechants et batards ... On lui interdit de boire de l'eau, quand l'eau 

se trouvait si pres de lui ... 

6 yeux! Pleure pour celui qui ne put boire de l'eau [ avant de 
' J f II mounr .... 

Que pOi(Vait etre en verite l'etat emotif de la jeune Sakineh, 

quand elle vit le corps pietine, decapite et sanglant de son pere ... ? 

Quand sa poitrine et son dos avaient ete f oules et pie tines. le plus 

sauvagement possible, avec uri corps reste desormais nu et tout 

ensanglante ... La jeune fille cria : 11 Comment avez-vous pu tuer 
ainsi le fils du Prophete de Dieu, et ordonner a vos chevaux de 
pietiner son doux corps sans vie ... ? 11 

Alors, nous nous demandons de nouveau : comment etaient en 
verite l'etat mental et emotif, et les sentiments que pouvait ressentir 
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la douce Sakineh, l'enfant cherie de son pere, dans cette heure 
"bl . ? tern e et tragique ... . 

Dieu Seu! le sait .. . 

*** 

Cheikh Mofid [ que Dieu lui accorde le Paradis!] racontait : les 

soldats se mirent a pill er les a ff a ires personnelles de la f amille de 

Hosseyn Ibn Ali, et allerent meme jusqu'a s'emparer brutalement des 

vetements des femmes; ils s'approprierent aussi de leurs chameaux. 

Hamid Ibn Moslem dit: 11 le suis arrive devant Ali Ibn'l Hosseyn, 

et j'ai vu qu'il etait malade et qu'il etait etendu parterre; Chemr Ibn 

Zel lochan etait aupres de lui avec ses hommes. !ls lui 
demandaient: 11 Ne devrions-nous pas mettre fin a la vie de celui-ci 

• ? II aussz .... 

le rugis: 11 Gloire a Dieu! Faudrait-il aussi tuer des adolescents ... ?! 

Ce n'est qu'un adolescent! De toute far;on, la maladie dont il est 

atteint, le f era sans doute mourir sous peu... 11 

Ma mission fut alors celle de rester aupres de-ce jeune homme, et 

de le proteger des coups fat a ls des ho mm es qui voulaient lui retirer 

sauvagement sa vie. 

Finalement Omar lbn Sa'ad arriva et il ordonna a ce que 

personne n'entr{U plus dans le pavilion des femmes et des enfants, et 

que personne ne flt de mal a ce jeune adolescent malade. Il ordonna 

aussi que tout homme qui avait pille les aff aires personnelles de ces 

femmes, retournflt au plus vite les objets voles et pilles. Mais 

personne ne rendit ce qu 'il avait vole, et taus avec insolence, 
restaient sourds devant cet ordre ... 11 

Il est aussi dit que lorsque Chemr arriva aupres d'Ali Ibn'l 

Hosseyn pour le tuer, dame [ Hazrate ] Zeynab accourut pour 
l'empecher. Elle lui avait dit:" Si tu tues ce jeune homme, tu devrais 
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me tuer aussi. 11 Et ainsi, Chemr avait da lacher /'Imam Zeynol 

Abedine. 

On dit aussi que lorsque Chemr voulait tuer Ali Jbn 'l Hosseyn, 

Omar Ibn Sa 'ad etait entre juste a temps, et en voyant la scene qui 

s'offrait a ses yeux, s'etait me vers Chemr et lui avait pris les deux 

mains pour l'empecher de commettre cet ultime acte de cmaute et 

lui avait crie : 
11 N'as-tu pas honte?! Voudrais-tu vraiement tuer un adolescent 

ma lade et souffrant... ? I En voila de nouveau! 11 

Et Chemr de retroquer: 11 C'est l'ordre de notre Emir! Nous devons 

tuer toute la progeniture de Hosseyn Ibn Ali, sans exception! Et cela, 

sans perdre de temps! 11 

Mais Omar refusa tout net, et pour calmer Chemr, ordonna qu'on 

bmlat les pavilions. 
Ahmad Jbn Hanbal racontait: la cause de la maladie d'Ali Jbn'l 

Hosseyn etait dae au fait qu'il avait eu une armure beaucoup trop 

grande pour sa taille, a/ors au comble du desarroi, et pour vouloir 

venir a !'aide de son pere au plus vite, ii avait arrache et dechire !es 

parties indesirables de son armure avec ses mains nues, et ii s 'etait 

gravement blesse et inf ecte les mains avec ce geste maladroit, 

atteignant un etat fievreux et grave ... 

Les femmes en voyant Jbn Sa 'ad, se plaignirent amerement a lui, 
en disant que tous !es hommes s'etaient mes vers elles, pauvres 

femmes sans defence, et leur avaient pris leurs vetements et leurs 

a ff a ires personnel/es par force. 

Elles exigerent qu 'ii ordonnat a ses soldats de leur rendre leurs 

possessions. Omar Jbn Sa 'ad cria vers la direction ou se regroupaient 

ses hommes comme de vils vautours, et leur ordonna f ermement de 
retourner tout; mais aucun homme n'ecouta cet ordre, et personne 
ne rendit /es aff aires volees. 
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Omar cria de tout es ses forces, a fin que personne ne tourmentat 

plus [es femmes, OU ['adolescent ma/ade qui etait SOUS la garde des 

femmes, et qui, en toute f aiblesse etait allonge fievreusement par 

terre. 

Il mit ensuite des gardes devant le pavillon pour les def endre des 

attaques et du pillage de ses hommes. 

Quand il retourna dans son prop(_e pavillon, il entendit Sanan Ibn 

Anas Nakhayi lui crier:" Remplis d'or et d'argent mes sacoches! Car 

je suis ce roi glorieux qui a beaucoup de serviteurs et de captifs! J'ai 

tue le meilleur des hommes! Et son pere et sa mere etaient les 

meilleurs de ce monde, et sa lignee etait la plus illustre parmi 

toutes/1' 

Omar lui repondit aigrement :11 Je certifie que tu es Jou, et que tu 

n 'as jamais possede une intelligence saine! 11 

fl avait ensuite ordonne qu'on lui liat les deux mains et de le 

frapper avec un baton. Il avait repete: 11 Es-tu Jou ... ?! Que dis-tu? Je 

jure devant Dieu que si tu repetes ces choses devant Obeydollah Ibn 

Ziyad, il te tranchera la tete, et tu nous creeras des problemes 
inutiles! 11 

. 

D'autres hommes lui dirent: 11 Sanan! Tu as tue Hosseyn, le fils 

d'Ali et de Fatemeh, et le petit-fils de l'Envoye! Il etait un grand 

seigneur parmi les Arabes, et il etait venu pour reprendre le pouvoir 

des mains des Bani Ommayyeh [ Omeyyades } I Alors cours chez ton 

mattre, et exige ur.ze grande recompense! Car meme s'il te donnerait 

taus les tresors du monde, il ne te repayerait pas encore 

suffisamment pour avoir tue un homme tel que Hosseyn Ibn Ali lbn 
Taleb .. .! 11 

A un moment donne, Omar rencontra Robab, l'el/ouse de 
Hosseyn lbn Ali et lui demanda curieusement: 11 Qui es-tu f 11 

Robab pour s'enfuir de ses mains lui repondit: 11 Je ne suis qu 'une 
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simple setvante ... 11 Et Omar avait dCl la Zacher de mauvaise grace, ne 

sachant que penser. 

Omar cria: 11 Qui tua Hosseyn Ibn Ali et le pietina ... ? 11 

Dix hommes arriverent alors [ que Dieu !es maudisse taus 

eternellement! ] en se precipitant et se mirent fierement devant Ibn 

Ziyad. 
Rs reconnurent volontiers d'avoir pietine le saint corps de Hosseyn 

sous !es sabots de leurs chevaux. Mais Obeydollah leur donna 

seulement une recompense insignifiante. 

Abou zahed affirma: 11 Nous nous rendlmes compte plus tard, que 

taus ces dix hommes etaient des batards et de souche batarde. C'est 

a dire exactement comme ce que Hosseyn Ibn Ali, avant de mourir 

avait justement predit ... 11 

Plus tard, Mokhtar !es tua un par un, et vengea le sang verse de 

Hosseyn Ibn Ali et de ses nobles compagnons d'armes. 

Il enchafna leurs mains et leurs pieds, et ordonna a ce que des 

chevaux sauvages !es pietinassent pendant qu 'ils etaient encore taus 

bien vivants. 

Ainsi moururent pietines, taus ceux qui pietinerent le saint corps 

de Hosseyn ... 

*** 

Des evenements tragiques 

de l'apres-midi d'A.choura 

Omar Ibn Sa'ad [ que Dieu le maudisse ], envoya la 

sainte tete de Hosseyn accompagnee d'une escorte vers Obeydollah. 

Khaouli Ibn Yazid Asbahi et Hamid Ibn Moslem Azdi 

accompagnaient cette escorte. fl ordonna ensuite qu'on tranchat 

aussi la tete des cadavres qui etaient taus des membres de la famille 

de Hosseyn Ibn Ali et de ses compagnons d'armes. 
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n y avait en tout, soixante douze tetes tranchees. 

fl ordonna a Chemr et Gheyss Ibn Asch 'ass et Omar Ibn Hajjaj 

de les emmener jusqu'a Ibn Ziyad. 

Khaouli Jbn Ya_zid emmena la sainte tete de Hosseyn a Koufe. fl 
fa is a it nu it, et quand ii rentra chez lui, ii mit la sainte tete sous un 

plateau dans un coin de sa maison. 

Il avait dew: epouses, dont l'une d'elles etait de la tribu de Bani 

Assad, et l'autre de Bani Hazram et qui s'appelait Noura, fille d'un 

nomme Malek Ibn Aghrab. Cette nuit-la, c'etait son tour a elle de 

recevoir son mari dans ses quartiers prives. 

L 'epouse demanda a son mari ce qu 'ii av a it cache sous le 

plateau ... ? Khaouli lui repondit evasivement: 11 Je t'ai apporte un 

present qui te laissera riche jusqu'a la fin de tes jours! La tete 

tranchee de Hosseyn Ibn Ali est chez nous. 11 

L 'epouse, indignee, s'ecria et dit d'une voix passionnee et 

douloureuse:11 Malheur a toil Maudit sois-tu! Les autres soldats 

apportent de l'or et de ['argent, et tu m'apportes la tete du petit-fils 

de l'Envoye de Dieu?! Mi.sere! Je te jure que plus jamais je ne serai a 

toi dans ce monde-ci! 11 

Elle se leva alors rapidement, et alla jusqu'a la cour interieure de 

la maison. Elle appela l'autre epouse, et la mit rapidement au 

courant des choses. Pendant qu 'elles s'entretenaient, elles aperc;urent 

soudain qu 'il y avait une lumiere eclatante qui emanait d 'un simple 

plateau de leur maison et qui montait vers le ciel nocturne, 

illuminant une grande partie du ciel ... Et il y avait des oiseaia: blancs 

qui survolaient incessamment au-dessus de la maison, jusqu'a 

l'aube. Elles ne surent que penser de la mechancete de leur epoia:, 
vis a vis du petit-fils du Prophete de Dieu. 

*** 
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On raconte que lorsque Bachir lbn Malek decouvrit la tete 

tranchee de Hosseyn lbn Ali devant Obeydollah lbn Ziyad, ii se mit 

a reciter ce poeme et dit:" Remplis ma sacoche d'or et d'argent! Car 

je viens de tuer le Roi dont on surveillait le Portail! Celui-meme qui, 

dans son enfance, s'etait acquitte de ses prieres, en ayant fait face a 

deux Qiblas; et si on devait parler d'un qui possede les meilleurs 

ancetres, on devrait toujours le nommer comme ayant eu les 

meilleurs des ancetres! Je viens de tuer celui qui possedait la 

meilleure des meres, et le meilleur des peres!" 

Obeydollah se mit en colere et lui cria:" Si tu savais que c'etait 

ainsi, alors comment as-tu ose le tuer ... ?! Je jure devant Dieu que je 

ne te donnerai aucune recompense, et je t'envoie au diable! 11 et ii 

ordonna qu'on lui tranchat la tete, sur le champ. 

De meme, Abdol/ah lbn Sanan racontait: 11 Un jour, c'etait un 

Achoura [ di.xieme jour du mois de Moharram }, j'allai voir !'Imam 

Jaf ar Sadegh et je le trouvai en pleurs. 

le lui demandai la cause de sa tristesse, et ii me repondit qu 'ii 
etait en deuil pour l'anniversaire de la mort de Hosseyn lbn Ali. fl 
me demanda:" Malheureux! Ne sais-tu point qu'aujourd'hui 

coincide avec la date de la mort de Hosseyn Ibn Ali, 
Seyyedo 'chohada, a Karbala ... ? ! II 

Je lui demandai ce que je pouvais faire en ce jour? n me 

repondit:" fl serait bon de jeaner. Sans faire un vceu specifique. De 

meme quand tu romps ton jeane, agis moderement en toute chose. 

Tu devrais manger une heure apres la priere de l'apres-midi. Bois 

uniquement un verre d'eau, car c'etait a ce moment-la que la 

bataille prit fin, et que trente hommes valeureux tomberent dans la 
poussiere. 

Cet evenement fut tres peinant et triste pour l'Envoye de Dieu, et 

tout Chiite croyant devrait offrir respectueusement ses sinceres 
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condoleances au Prophete de Dieu dans son cceur, et de pleurer a 
chaudes lannes pour cette tragedie ... 11 

Dans beaucoup de Hadfs, on avertit qu'il faudrait observer ce 

jeCtne facultatif, uniquement par compassion et tristesse et par un 

sentiment de deuil et d'affliction envers la famille du Messager de 

Dieu. Si c 'est pour se voir accorder des recompenses divines, al ors ce 

jeCtne sera automatiquement rompu et annule. 

Dans l'apres-midi d'.Achoura, toutes !es Jutes, epouses et sceurs de 

Hosseyn Ibn Ali furent prises comme captives. Toutes pleuraient, 

gemissaient et se lamentaient. Toutes etaient profondement en deuil. 

En fait, leurs larmes furent tout ce qu'elles eurent comme 

nourriture... Elles subirent en ce jour triste et inoubliable, une 

tragedie indescriptible et affereux ... Ce dont aucun ecrivain ne pourra 

jamais tenter de reproduire sur papier! 

Elles etaient toutes seules, sans protecteur, sans pere, sans frere, 

sans epoux et leurs ennemis f aisaient tout en leurs pouvoirs, pour 

leur faire payer cher leur defaite, et pour les tounnenter a /'extreme. 

!ls insultaient et manquaient de respect envers ces dames et ces 

enf ants qui appartenaient a l'illustre f amille du Prophete de Dieu. 

Taus !es soldats se comportaient de la pire maniere possible, pour 

flatter uniquement le maudit lbn Ziyad ... Ceux-memes qui blesserent 

a mart Hosseyn lbn Ali. ' Ceux qui tuerent OU torturerent 

implacablement et cruellement, la famille de l'Envoye de Dieu, pour 

la joie et la satisfaction d'lbn Zyad et de Yazid ... Que Dieu !es 

maudisse taus, eternellement! 

Ali lbn 'l Hosseyn racontait:" En ce jour tragique, sinistre et 

inoubliable, on nous emmena comme !es pires des esclaves. On 

m 'avait fait monter sur un chameau bofteux qui n'avait aucune 

scelle. On avait en/once la tete tranchee de man pauvre pere sur la 
pointe d 'une lance, et les femmes de ma famille venaient derriere 
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moi. Toutes etaient montees sur des mules bofteux ou malades. Des . 

soldats qui tenaient chacun une lance, nous encerclaient et s'ils 

voyaient que l'un d'entre nous pleurait ou se lamentait, ifs nous 

donnaient de violents coups de lance sur la tete, pour nous 

commander au silence et a l'obeissance. Cela continua jusqu'a ce 

que nous arrivames a Cham. 

Lorsque nous entrames ensuite dans la ville, l'un des soldats 

hurla: 11 Voici !es prisonniers captifs de cette satanee et maudite 

famille! 11 

Pour cela, quand le crepuscule du jour d Achoura arrive, if 

f audrait que tout [ toute } Chiite se !eve, se toume vers Medine et 

Karb.ala, et qu 'if [ elle } salue humblement et respectueusement 

l'Envoye de Dieu, Amir al Momenine Ali Ibn Abi Taleb, Hazrate 

Fatemeyeh Zahra, !'Imam Hassan-e Ibn Ali, et taus !es Imams [ 

dont !'Imam Mahdi, le 11 Qa'iin 11 
[ l'Integre }, celui qu'on attend 

avidement la Manifestation prochaine! }, avec des yeux qui pleurent, 

et un cceur profondement attendri, affl.ige et en deuil. 

fl f audrait leur offrir humblement ses condoleances, pour la 

tragedie qui survint en ce jour lugubre et sinistre. 

*** 

De la procession des captifs 

jusqu'ii Koufe par ordre d'Ibn Ziyad 

Omar Ibn Sa'ad resta jusqu'au lendemain dAchoura [ onzieme 

jour du mois } a Karbala. fl ramassa !es cadavres des soldats marts 

de son armee, s'acquitta de la priere de la mart pour eux et !es 

enterra. Qu 'ifs soient taus maudits, un par un, etemellement! 

Quant a Hosseyn Ibn Ali et ses compagnons d'armes, if !es laissa 
tels qu'ils avaient ete massacres ignoblement le jour d'avant, sur le 

champ de bataille, delaisses dans la poussiere de ce desert bn1lant et 
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sec, reposant dans leur sang seche ... Que Dieu maudisse Ibn Sa 'ad 

et ses soldats eternellement et jusqu 'a la fin des jours ... 

L'ordre du depart fut finalement donne. Taus se mirent en 

marche pour se diriger vers Kouf e. 

Les captifs avaient une triste figure, pitoyables et miserables, dans 

cette procession effrayante et terrible ... 

Omar ordonna a ce que les femmes, les sceurs et les fill es de 

Hosseyn lbn Ali fussent placees sur des palanquins couverts. Elles 

etaient en tout, environ vingt femmes. L'Imam Ali Jbn'l Hosseyn 

avait ce jour-la, selon les dires vingt deux ans, et son fils [ l'Imam 

M ohammad-e Bagher ] avait a peine quatre ans, et to us deux 

s'etaient trouves inevitablement et malheureusement, dans la 

tragedie de Karbala. Grace et louange infinie a Dieu Omnipotent, 

qui les preserva de tout mall 

fl existe entre autre un H adfs qui affirme qu 'une des epouses de 

Hosseyn se jeta dans l'Eufrate par tristesse et mourut noyee. 

A part cela, il y av a it aussi douze garfons de la f amille de Bani 

Hachem qui se trouvaient parmi les captifs. Parmi eux, il y avait 

Mohammad lbn Hosseyn [ Peut-etre s'agit-il de Mohammad Ibn Ali 

Jbn 'l Hosseyn ], et Ali Jbn'l Hosseyn [ l'lmam Sajjad - Zeynol 

Abedine ], et Fatemeh, la fille de Hosseyn. 

Quand les femmes passerent devant le cadavre decapite et nu de 

Hosseyn Jbn Ali, de ses freres, de ses fils et de ses compagnons 

d 'annes, elles commencerent a hurler et gemir. 

Elles se giflaint de souffrance tant etait prof onde leur douleur, et 

ell es voulaient suff oquer de tristesse pour l 'impuissance qui les 

empechaient d'aller se jeter sur les corps mutiles et tant aimes de 
Hosseyn Jbn Ali et des autres, et de les enterrer proprement et 

decemment selon les rites Islamiques. 

Abou Makhnaf Azdi racontait:" Panni toutes ces femmes, ce que 
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Dame [ Hazrate ] Zeynab Bent Ali, ft.lie illustre de Fatemeyeh 

Zahra pronom;a en voyant son frere bien-aime, reste a jamais dans 

mon esprit ... 

Elle dit: 11 6 Mohammad! Que les salutations des Anges celestes te 

parviennent! C'est Hosseyn qui vient de succomber avec un corps 

sanglant et des membres decoupes qa et la .. . ! Pendant que tes ft.lies 

ant ete capturees de cette maniere indigne et irrespectueuse ... Je porte 

ma plainte a Toi, 6 Seigneur! Mais aussi a Mohammad-e Mostafa! 

Et Ali-e Morteza! Et Fatemeyeh Zahra! Et Hamzeh, le seigneur des 

Martyrs! 6 Mohammad! C'est ton Hosseyn qui est tombe dans ce 

desert, pendant que le vent souffie sur sa personne, et qu 'il a ete tue 

par [es mains des batards! 6 chagrin! 6 misere! 6 quelles epreuves! 

Aujourd'hui man grand-pere, le Prophete de Dieu vient de laisser ce 

monde-ci! 6 vous les compagnons de Mohammad! Venez et voyez 

par vous-memes ce qu'on a fait avec la progeniture de 

Mohammad-e Mostafa, et comment ses enfants ant ete pris comme 

des captifs! 11 

Et dans une autre anecdote elle ajoute: 11 6 Mohammad! Tes 

ft.lies ant ete prises comme captives, et on a tue ta progeniture. Le 

vent souffie de la poussiere sur leurs cadavres. C'est Hosseyn! fl a ete 

decapite, pendant qu 'on pille aussi ses vetements et ses habits ... Que 

man pere soit sacrifie pour celui qu'on a massacre avec ses 

compagnons d'armes! Que man pere soit sacrifie pour celui qu'on 

dechira les cordes de ses pavilions! Que man pere soit sacrifie pour 

celui qu'on ne pourrait plus rencontrer en ce monde-ci, et dont /es 

blessures furent mortelles! Que man pere soit sacrifie pour celui dont 

je donnerai volontairement ma vie pour lui! Que man pere soit 

sacrifie pour celui qui mourut assoiff e et souffrant de tristesse! Que 
man pere soit sacrifie pour celui dont la barbe fut teintee de son 

propre sang! Que man pere soit sacrifie pour celui qui a 
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Mohammad-e Mostaftl comme son grand-pere! Que mon pere soit 

sacrifie pour celui dont le grand-pere n'etait autre que le Prophete du 

Seigneur Omnipotent des Cieux! Que mon pere soit sacrifie pour le 

petit-fils de ce Prophete qui guidait le peuple! Que mon pere soit 

sacrifie pour Mohammad-e Mostaftl! Que mon pere soit sacrifie 

pour Khadijeyeh Kobrtl! Que mon pere soit sacrifie pour Ali-e 

Morteztl! Que mon pere soit sacrifie pour Ftltemyeh Zahrtl, la 

doyenne parmi toutes les femmes du monde! Que mon pere so it 

sacrifie pour celui dont le soleil se retira en arriere pour qu 'if puisse 

s'acquitter a temps de Sa priere! II 

... Et je jure que toutes les personnes presentes, se mirent a verser 

des larmes. 

L'Imtlm Zeynol Abedine [Ali Jbn'l Hosseyn] racontait: 
11 Quand ce jour fatal et nef aste arriva et que mon pere, mes 

freres, mes oncles, mes cousins et les compagnons de mon pere 

furent to us tu es et massacres, et que !es femmes de ma f amille 

etaient en train de pleurer et de gemir, alors qu'on !es emmenait et 

tratnait commes des esclaves captives, je vis les cadavres mutiles et 

decapites qui etaient encore restes dans la poussiere de ce champ de 

bataille funeste. Personne ne les avait enterres... fl semblait qu 'ils 

allaient rester ainsi, indefiniement. 

Cette pensee m'etait insupportable et suffoquant! Je sentais mon 

tlme qui etait sur le point de ltlcher mon corps physique, pour 

s'envoler vers le royaume des marts ... Je sentais qu'il allait s'exploser 

de douleur ... Ma tante Zeynab, en voyant ma grande peine me dit:" 

6 toi qui es l 'unique survivant de mon illustre grand-pere, et celui de 

ma mere et de mon pere .. .! Pourquoi es-tu si triste, pret a quitter et 
delaisser ce monde terrestre ... ? 11 

Je lui repondis:" Comment pourrais-je ne pas me sentir pret a 
mourir, et ne pas etre impatient a !'extreme, quand je vois Abtl 
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Abdelltlh, notre illustre seigneur a taus, tombe ainsi pitoyablement · 

dans la poussiere ... ?! Je vois man pere bien-aime, taus mes chers 

freres, mes tres chers oncles, mes chers cousins, et taus ces braves 

compagnons de man pere qui avaient ete ses loyaux amis .. .! To us, 

tombes dans la poussiere, encercles par leur propre sang, nus, pilles, 

massacres, tortures et decapites ... ! Personne ne les a vetus avec un 

suaire, personne ne les a enterres proprement et decemment selon les 

rites Islamiques! Personne ne se dirige vers eux, aucun homme ne 

s'approche d'eux ... ! Comme s'ils ne representaient absolument rien 

du tout...!" 

Ma tante reprit la parole et me confia d'une voix maternelle et 

serieuse:" Que toute cette tragedie ne te tue point de douleur, man 

cher enfant ... C'est une promesse, et un pacte que l'Envoye de Dieu 

fit avec Hosseyn, ton pere bien-aime et ton cher oncle [ Hazrate 

Abolfazl ]. 

Dieu Omnipotent demanda aussi un pacte de ces hommes vils 

que tu vois autour de toi; mais ifs ne le savent point ... Par contre !es 

Anges du Ciel connaissent parf aitement ton pere, et ifs ramasseront 

ses os disperses c;a et la, et enterreront ces cadavres sang/ants, 

martyrises et sanctifies. !ls mettront ensuite un signe pour le sepulcre 

de ton illustre pere Seyyedo 'chohada, dont la marque ne sera jamais 

vieillie, ni ne disparaftra tant que durera ce monde terrestre! 

Le passage des jours et des nuits, ne nuira pas a ce sepulcre, et 

taus !es futurs tyrans [ des epoques diverses j essaieront de le 

detrnire, mais en vain! A chaque f ois, ii subsist era encore plus 

glorieusement et encore plus splendidement que dans !es temps 

passes!" 

Cette prediction, est une prophetie qui etait uniquement pour la 
connaissance de la famille de l'Envoye de Dieu, et seuls eux y 
etaient au courant. 
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Depuis ce jour, plus de mille trois cent ans ant passe, et nous 

voyons que cette prophetie a ete realisee pleinement et 

inevitablement, et que ce sepulcre, et de meme le sepulcre du vaillant 

frere de ce glorieux Imam, subsistent encore plus glorieusement que 

jamais ... ! 

*** 

De l'enterrement 

d'Aba Abdellllh 'l Hosseyn 

Quand Omar Ibn Sa 'ad partit vers Koufe, un ban nombre 

d'hommes de la tribu de Bani Assad qui habitaient dans cette 

region, dans un village nomme Ghaziriyeh, et qui aimaient 

sincerement Hosseyn Ibn Alise rendirent a Karbala, et s'acquitterent 

de la priere de mart pour Hosseyn et ses compagnons, et enterrerent 

!es cadavres de taus !es honorables martyrs. 

fls enterrerent dignement Hosseyn, exactement dans le lieu meme 

au ii av a it succombe aux fleches et des coups d 'epees de l 'ennemi. 

Rs enterrerent ensuite le seigneur Ali Ibn'l Hosseyn [ Hazrate Ali 

Akbar ] aux pieds de son pere, et pour !es autres martyrs de Karbala 

et !es autres membres de la famille de Hosseyn, ils creuserent un 

grand fosse aux pieds de Hosseyn, a quelques metres de distance, et 

!es enterrerent taus ensemble dans un fosse communal. 

De meme, pour le seigneur [ Hazrate J Abolfazl [Abbas Ibn Ali 

], ils l'enterrerent la OU il avait ete tue et tombe parterre. C'est a dire 

vers la direction de Ghazeriyeh. Et de ce jour, son saint sepulcre est 

situe dans ce lieu, a peu de distance de son frere Hosseyn, de ses 

neveux bien-aimes, de ses freres et cousins ... 

En fait, pour longtemps, !es membres de la famille de Bani Assad 
etaient extremement fiers et heureux d'avoir eu l'honneur et la Grtlce 

Divine d'enterrer Hosseyn et ses compagnons, et de s'etre acquittes 
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de la priere de mart pour Hosseyn et ses compagnons d'annes. 

Dans certains d'autres Hadls, if est dit qu'Ali Ibn 'l Hosseyn [ 

l'Jm[J,m Sajj{J,d j [ Que les Salutations Divines lui parviennent! } 

etait present pendant l'enterrement de son pere; car en verite, seul un 

Jm[J,m innocent pourrait s'acquitter de la priere de mart pour un 

autre Jm[J,m, et l'enterrer selon les ceremonies et les rites dignes d'un 

Jm{J,m innocent. 

On dit que l'Jm{J,m Sajj{J,d [ le seigneur Ali Ibn 'l Hosseyn j se 

rendit la, et qu 'if eff ectua toutes les actions necessaires pour les 

funerailles de son pere, sans que personne ne le sCu. 

Dans d'autres Hadls, if est dit que seuls les membres de la famille 

de Bani Assad accomplirent tout cela. Or, que tout cela fat observe, 

approuve et confinne par l'Jm[J,m Sajjad en personne ou non, est 

une chose dont nous ne saurons jamais la reponse, helas. Cela reste 

un mystere insondable dont la connaissance n'est pas obligatoire 
pour !es Chiites. 

Seu! Dieu Omniscient sait tout cela, et nous nous soumettons a 

Sa Providence et a Sa Decision definitive. 

L'Jm[J,m Mohammad-e Bfl,gher racontait:" Quand l'Envoye de 

Dieu fut appe!e a s'envoler au Ciel, et d 'allervers la Grfl,ce Infinie de 

Dieu, l'Archange Gabriel et le Saint Esprit, et des Anges celestes qui 

descendent chaque annee durant la nuit sanctissime de " Ghadr '~ 

descendirent et vinrent a !'aide d'Amir al Momenine. Ses yeux 

interieurs furent ouverts, et il vit combient ils etaient nombreux a 

remplir toute l'etendue du ciel et de la terre! Rs lui vinrent en aide, 

pour !aver [ selon les rites Islamiques} le saint cadavre de l'Envoye 

de Dieu, de s'acquitter de la priere de mart, et de creuser le Saint 

Sepulcre du Prophete de Dieu [ Que Dieu accorde la Gloire et la 

Paix a lui . et a sa noble famille! ]. Ainsi aucun humain, excepte 
Amir al Momenine, Ali Ibn Abi Tfl,leb lui-m~me [ Que !es 
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Salutations Divines lui pandennent!] et !es Anges du Ciel, n'eurent 

la permission de creuser et de preparer le Saint Sepulcre du Prophete 

de Dieu, ou de toucher a son saint cadavre. 

lls entrerent avec Ali dans le Saint Sepulcre pour mettre le saint 

corps de l'Envoye de Dieu dans le fosse [la Tambe J creuse a priori 

par le seigneur des croyants, Hazrate Ali Ibn Abi Taleb [ que !es 

Salutations Divines lui parviennent! ]. 

A ce moment-la, !es oreilles interieures d 'Ali furent aussi ouvertes, 

et de par une clairevoyance improvisee, il entendit la voix de son 

seigneur et maftre, l'Envoye de Dieu qui demandait aux Anges de 

venir a !'aide de son frere et cousin bien-aime: Ali Ibn Abi Taleb, et 

il entendit les pleurs de l'Envoye de Dieu. fl entendit de meme les 

voix celestes des Anges du Ciel qui obeissaient au Prophete de Dieu, 

et qui pronongaient leur entiere soumission envers Ali Ibn Abi Taleb. 

!ls annoncerent qu 'apres l'Envoye de Dieu, leur maftre et seigneur ne 

serait autre qu 'Ali, mais qu 'Ali ne pourrait plus !es voir avec ses yeux 

interieurs. 

De meme, apres la mart d'Amir al Momenine, !'Imam Hassan et 

!'Imam Hosseyn experimenterent la meme chose, avec cette seule 

difference qu'ils virent aussi leur grand-pere l'Envoye de Dieu parmi 

!es Anges du Ciel. 

Aussi, quand arriva la triste mart de !'Imam Hassan Ibn Ali a 
l'improviste, !'Imam Hosseyn vit la meme chose avec ses yeux 

interieurs; mais cette f ois, il put aussi entrevoir son illustre pere parmi 

!es Anges du Ciel. 

Et ainsi le seigneur [ Hazrate ] Ali Jbn'l Hosseyn, [ !'Imam 

Sajjad] vit la meme chose apres la mart de !'Imam Hosseyn Ibn 

Ali, son illustre pere, avec cette seule difference qu 'il vit aussi son 

oncle bien-aime, l'lmam Hassan Ibn Ali parmi ses illustres ancetres. 

Ali lbn Abi Hamzeh vint un jour rendre visite a l'lmtim Rezti et 
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lui demanda: 11 Nous avons entendu que seul un Jm{Jm innocent 

pourrait enterrer le defunt Jm{Jm qui le precedait. Est-ce vrai? 11 

L'Jm{Jm Reza demanda: 11 Dites-moi : est-ce que Hosseyn etait 

un Jm{Jm, oui au non ... ? 11 

11 fl l'etait, en effet. 11 

II Mais OU etait done l'Jm{JmAli Jbn'l Hosseyn, pendant ce temps 

la? N 'etait-il pas prisonnier d 'Obeydolf{Jh. .. ? 11 

11 En effet! Mais selon notre croyance Chiite, ii !es quitta taus en 

cachette, et sans que !es soldats d 'Obeydol[{Jh pussent le voir, etse 

dirigea vers le lieu au se trouvait le cadavre de son pere bien-aime; ii 

l'enterra proprement et devotement, et revint ensuite pour rejoindre a 

temps la procession des captifs prisonniers qui se dirigeaient vers 

Koufe ... 11 

11 En effet cela se passa exactement comme tu l'as dit. Et Celui 

qui donna la force et le pouvoir a Ali Jbn 'l Hosseyn, de venir jusqu 'a 
son pere pour l'enterrer, lui accorda aussi un pouvoir extraordinaire, 

tel qu 'ii n 'etait ni captif, ni enchafne, et qu 'ii pouvait all er et venir a 
sa guise pour accomplir ses devoirs filiaux et religieux. 11 

Ibn Abbas racontait: 11 Pendant la nuit au Hosseyn fut tue, dans 

une vision, je vis l'Envoye de Dieu qui ramassait du sang dans une 
fiole. Je lui demandai respectueusement: 

11 6 Messager de Dieu! Qu'est-ce que c'est ... ? 11 

11 C'est le sang de man bien-aime Hosseyn et de ses compagnons. 

Je !es emporte avec moi, aupres de notre Createur. 11 

Lorsqu 'au matin Jbn Abb{Js se reveilla, avant meme que la 

nouvelle tragique lui parvfnt, il mit !es gens au courant de la mart de 

Hosseyn Jbn Ali, et apres que des jours se fussent ecoules, ifs 

re<;urent finalement la terrible nouvelle qui leur parvint et la 

confirmation de la vision qu 'Ibn Abbas avail eue longtemps 
auparavant. 
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On dit que !es membres de la tribu de Bani Assad avaient depose 

respectueusement le saint corps de Hosseyn sur une natte de jonc 

toute neuve. 

Et ils enterrerent ainsi Hosseyn Jbn Ali: couche sur cette natte de 

jonc ... 

Disaj racontait:" Je m'approchai du saint sepulcre de Hosseyn Jbn 

Ali avec mes esclaves et mes proches intimes. 

Nous deterrames cette tombe avec respect, et nous vtmes que le 

saint corps de [ Hazrate ] Seyyedo'chohada, Aha Abdel/ah'! 

Hosseyn avait ete repose respectueusement et delicatement sur une 

natte de jonc, tandis qu 'un delicieux parfum de muse emanait du 

saint corps de Hosseyn lbn Ali, etqui nous enivrait taus 

profondement et nous laissait enchantes comme par magie par sa 

delicieuse fragrance ... 

Nous laissames se sepulcre tel qu'il etait, et j'ordonnai seulement 

qu'on versat de la terre et de l'eau sur sa surface, pour raffermir 

encore plus la terre qui enveloppait le saint sepulcre. 11 

fl est dit dans un Hadts qu'un jour, l'Archange Gabriel annon<_;a 

a l'Envoye de Dieu:" Ton petit-fils [ Hosseyn ] sera tue avec certains 

de ses enf ants et des membres de sa famille et des hommes vertueux 

de ton peuple, au bard de l'Eufrate, dans une contree qui s'appelle 

Karbata. Lorsque ces saints hommes iront vers leur ultime lieu de 

repos, ce sera le Seignur Misericordieux Lui-Meme qui leur retirera 

la vie [a la place du coutumier Archange de la Mort], et d'autres 

Ang es descendront du septieme ciel, en tenant des carafes ornees de 

rubis et d'emeraude, toutes remplies d'une eau vivifiante. fls auront 

des vetements tisses et prepares tout specialement au Paradis avec 

Eux, et de ces habits emanera un parfum delicieux et enivrant, venu 

tout droit du Paradis meme! fls laveront leur corps avec cette eau 
parfumee et v~tiront ces Bienheureux de ces habits, pour qu 'ils 
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remplissent le f onction de leurs saints suaires; et ils seront parfumes 

avec ceue fragrance exquise! Ces Anges se rassembleront ensuite par 

rang, et s'acquiueront de leurs prieres devant eux taus. 

A pres cela, Dieu ordonnera a un groupe specifique d 'hommes 

d'accomplir les derniers rites pour ces martyrs. Leurs identites ne 

seront pas connues des heretiques. 

De meme, ils ne seront point associes dans ce carnage sanglant, 

ni par la parole, ni par la pensee, ni par ['action ou meme 

I 'intention. 

fls enterreront dignement et avec honneur ces illustres cadavres, et 

dans ce desert vaste et sec, ils laisseront un signal reconnaissable 

pour le Saint Sepulcre de Hosseyn, pour la connaissance de ceux qui 

seront !es disciples de la justice et la droiture. 

Un lieu qui sera le point du Salut et de la Delivrance pour !es 

fide/es et !es croyants. 

Ainsi, dans chaque vingt-quatre heures, ils y descendront cent 

mille Anges pour tournoyer autour du saint epulcre de Hosseyn Jbn 

Ali, pour lui envoyer des salutations, et pour demander le Pardon et 

la Clemence a Dieu Omnipotent pour taus !es peches que tout 

pelerin qui serait venu jusque la, aurait commis ... 

*** 

De l'entree des captifs 

a la ville de Kou/ e 
Quand Jbn Sa'ad arriva a la porte de la ville de Koufe, 

!es habitants de la ville vinrent a sa rencontre, pour voir !es captifs 
qu 'il amenait par force, avec lui. 

Une koufienne du haut d 'un rempart, en ayant aperc;u !es 

captives, leur demanda en criant:" De quelle tribu venez-vous ... ? " 

Elles repondirent doucement:" Nous appartenons a la .famille de 
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l'Envoye de Dieu ... 11 

La femme accourut en bas et se precipita a apporter des 

vetements, des voiles et des habits en surplus, pour que Les illustres 

femmes de la Maisonnee de !'Imam Hosseyn pussent se couvrir le 

corps et !es cheveux comme il se devait. 

Le seigneur [ Hazrate } Ali Ibn'l Hosseyn [ !'Imam Sajjad j 
accompagnait ces femmes, et il etait tres aff aibli a cause de sa 

maladie. De meme, le seigneur Hassan le second [le fils de !'Imam 

Hassan Ibn Ali} etait avec eux. 

fl aidait son cousin germain dans ses demarches. Et il protegeait 

Ali Ibn'l Hosseyn des coups de lances au d'epees, et ne laissait a 

personne le plaisir de le blesser au de l'humilier. fl ptlt ainsi panser 

les blessures de son cher cousin et de prendre soin de lui. 

Il y avait aussi Zeyd, Amr et les autres enfants de !'Imam 

Hassan-e Ibn Ali [ que !es Salutations Divines lui parviennent! ]. 

Le seigneur Ali Ibn'l Hosseyn, en observant !es gens qui, s'etaient 

mis a gemir et pleurer en !es apercevant, leur cria : 
11 6 gens! 6, vous qui nous pleurez ... ! En verite, qui a pu nous tuer 

afars? Et nous massacrer ainsi, si ce n'est vous taus ... ?! 11 

A ce moment-la, dame [ H azrate j Zeynab regarda le peuple et 

leur fit signe de se taire. Un silence de mart tomba ... Personne apres 

ce jour, ne fat temoin d'un discours comme celui que Dame [ 

H azrate } Zeynab prononc;a devant le peuple silencieux de Kouf el 

Elle loua en premier lieu le Seigneur Omnipotent, et envoya 

ensuite des salutations a l'Envoye de Dieu et commenc;a ainsi:11 6, 
habitants de Koufe ... ! 6 vous qui etes traftres .. .! Que VOS yeux ne 

soient plus jamais vides de larmes! Que vos poitrines ne soient 

jamais en fin de ses soupirs! En verite, vous ressemblez a cette 

femme qui passe son temps a tisser, mais qui cependant, def ait tout 

ce qu'elle avait deja tisse jusque la. Vous ne respectez ni !es paroles 
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donnees, ni en donnez-vous leur juste credit! 

Vo us ne prof erez ouvertement rien que des vantardises et des 

insolences : comme /es esclaves qui flauent exagerement leurs 

maftres, et qui en cacheue, se liguent ensuite avec l'ennemi et 

deviennient leurs comp/ices. Vous ressemblez en verite a une plante 

bien verte et bien frafche, mais qui croft au-dessus de /'excrement 

infecte. Et vous ressemblez au platre, dont la surface d'une tombe est 

enduite ... 

Que/le mauvaise provision vous-etes vous prevus pour ce monde 

terrestre! Rien que la Co/ere et la Punition Divine! Pleurez-vous ... ? 

Que oui! Pleurez a chaudes larmes! Paree qu'en verite, vous meritez 

vos larmes de regret! Pleurez plus que vous ne riez! Avec ceue honte 

que vous vous etes procures, pour quelle raison ne devriez-vous point 

pleurer ... ? ! Une honte qui ne disparaftra avec rien de ce monde-ci, 

qui ne sera lavee d'aucune eau purifiante ... 

En verite, quelle plus grande honte que celle de tuer le fils du 

Prophete de Dieu, et le seigneur de tous les jeunes nobles du 

Paradis ... ? Un homme qui representait la lumiere qui eclairait votre 

chemin! Celui qui etait votre ami et sauveur, pour ce jour sinistre et 
noir [qui arrivera sarement un jour ] ... ! 

A/ors, mourrez done! Baissez vos tetes! Pour une fois vous avez 

laisse votre passe etre emporte par le vent, et vous n'avez rien obtenu 

pour votre futur! Desormais, vous devez vivre en toute humiliation et 

misere, en tout deshonneur et mepris d'autrui, car vous vous etes 
procures la Co/ere Divine! 

Vous avez commis une chose tellement incongrue et affreuse, que 

le Ciel est sur le point de retomber sur la terre, et que la terre est sur 

le point de s'ouvrir devant un gouffre enorme, et !es montagnes de 
tomb er, de se decomposer et de se mettre en pieces ... ! 

Vous rendez-vous compte quel sang noble et illustre avez-vous 



308 Naf ass'ol Mahmoun 

verse ... ?! 

Savez-vous qui sont ces femmes et ces fillettes sans vqile que vous 

etes en train de tramer ignoblement dans /es rues ... ?! Savez-vous. que 

vous avez dechire et dechiquete le cceur du Prophete de Dieu ... ? ! 

En verite, quelle mauvaise action! Quelle honte! Une action qui, 

par sa laideur, a rempli le monde entier de sa vibration! 

Vous etonnez-vous par consequent, qu'il pleuve du sang du ciel ... ? 

Mais sachez que la honte et la gravite de votre punition au lour du 

Jugement Dernier, seront encore _plus atroces et encore plus severest 

Si Dieu Tout-Puissant ne vous attrape pas a cet instant meme, pour 

le peche que vous avez commis, 11e· vous croyez point tranquilles, ou 

a l'abri de tout! Car Dieu Omnipotent ne repond pas tout de suite, et 

ne punit pas un peche, aussit6t .apres que vous l'ayez commis! De 

meme, fl ne laisse pas sans punition le sang verse d'un opprime et 

d 'un innocent! Car en verite, Dieu a le compte de toutes /es choses! 11 

Ces mots qui etaient sortis de cette maniere, d'un cceur bnlle par 

la douleur, la souffrance et le deuil, 6 combien comprehensibles et 

cl airs, et qui reprenait force d 'une mer embellie par des ondes 

blanchies d 'une Joi inebranlable en Dieu, bouleversa tout le 

monde... Les auditeurs se mirent a mordre leurs mai~s du regret 

qu 'ifs eprouvaient et ressentaient au fin f and de leurs a mes, et ifs se 

mirent a soupirer tristement et a gemir honteusement. 

Elle se mit a/ors a reciter ce poeme et dit [ traduction en prose ]: 
11 Lorsque l'Envoye de Dieu, vous demandera: 

11 Qu 'avez-vous commis en verite contre /es membres de ma 

f amille, de mes enf ants et de ma chere progeniture, 6 vous qui et es 

sumo mm es 11 l 'ultime peuple 11 
••• ? Quant en f ait certains des miens 

sont captifs, et d'autres sont enveloppes dans leur propre sang ... ! 

Quant en verite, ceci ne devait pas etre ma recompense! 

Surtout de vous que j'aimais tant, et qui vous voulais du bien 
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aussi sincerement ... ! Vous ne deviez pas ainsi maltraiter mes enfants 

bien-aimes! Je crains qu 'il ne descende un tourment sur vous, 

comme celui qui tomba du Ciel, et detruisit le peuple de l'Eram ... ! 11 

Et a pres avoir prof ere eel a, Dame [ H azrate ] Zeynab detourna la 

tete de ce peuple traftre qui restait silencieux, en signe de 

mecontentement et de brouille etenelle avec eux ... 

Les gens pleuraient et gemissaient, et leurs larmes coulaient le 

long des joues. Hazlam, un des temoins oculaires de cet evenement 

raconta: 11 Tout pres de moi, il y avait un vieillard qui pleurait a 
chaudes larmes. Il Leva !es mains au Ciel et cria : 11 Que man pere et 

ma mere meurent pour cette f amille! Les ancetres de cette f amille 

sont !es meilleurs, tout comme leurs descendants sont Les meilleurs! 

De meme leurs fem mes sont !es meilleures parmi tout es Les au tr es 

femmes du monde ... 11 

A ce moment-la, le seigneur [ Hazrate ] Ali Ibn'l Hosseyn 

declara:" 6 ma chere tante! Restez silencieuse et ne dites plus rien .. .! 

Les survivants doivent apprendre leur leqon, par l 'exemple de ceux 

qui sacrifierent leur vie pour leur croyance et leur f oi. Vo us et es sage 

et intelligente... Vos larmes, vos objections et vos lamentations 

douloureuses ne feront plus jamais retourner nos marts a la vie ... II 

fl descendit ensuite de sa monture, et fit entrer !es femmes dans 

un pavillon specialement prepare pour eux, en y entrant le dernier. 

*** 

Du discours du seigneur 

[ Hazrate] Ali Ibn'l Hosseyn 

pour les Koufiens, et les reproches 

qu 'ii prof era contre leurs traitrises 

L 'Imam Zeynol Abedine sortit peu apres du pavillon et 
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fit signe aux gens de respecter le silence. 

!ls obeirent, et firent comme il avait souhaite. Le seigneur Ali 

Ibn'l Hosseyn resta silencieux pour un moment, et apres qu'il eut 

loue Dieu Omnipotent, il salua le Prophete de Dieu, et seulement 

apres toutes ces preliminaires, il commen<;a a parter. 

fl declara sombrement: 11 6 gens qui m'ecoutez! ... Pour ceux qui 

parmi vous m'ont reconnu, et pour ceux qui ne m'ont pas encore 

identifie, je suis Ali! Fils de Hosseyn Ibn Ali! Celui meme dont a 

tranche la tete, avec la plus grande injustice, au bord de l'Eufrate ... 

le suis le fils de celui auquel on manqua du respect; celui dont on 

a detruit la tranquillite, pille les biens et pris les membres de sa 

f amille, comme de vils prisonniers captifs ... ! 

le suis le fils de celui qu'on a tue apres l'avoir torture 

ignoblement; et il me semble que cela devrait suffire pour 

m 'enorgueullir [plus que suffisamment } de ma lignee! 

6 gens! le vous adjure au nom de Dieu! Savez-vous que c'etait 

vous qui aviez ecrit des lettres innombrables a mon pere, et que vous 

l'avez trompe! Vous avez conclu un tra'ite avec lui et lui avez prete 

serment d'allegeance et d'engagement; vous lui avez jure et offert 

votre allegeance, et a pres to us ces fa its, vous lui avez f ait la guerre et 

vous l'avez delaisse lachement .. .! 

Alors malheur et destruction a tout ce que vous avez envoye 

au-devant de VOUS, et honte a VOS opinions et VOS decisions .. .! 

Comment oseriez-vous regarder le Prophete de Dieu, apres qu'il vous 

aura profere: 11 Vous avez assassine un membre proche de ma 

f amille, et vous avez pie tine le respect que vous me deviez ... ! Par 

consequent vous n'appartenez plus a mon peuple [ Ummah ] ... !II 

Que Dieu accorde Sa Grace Divine a celui qui acceptera mon 

conseil, et mettra en execution ma recommandation, quant a ce qui 

concerne la voie de Dieu, de Son Prophete et de sa Maisonnee; car ii 
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nous f audrait toujours respecter le Prophete de Dieu, et cela est en 

verite, une bonne conduite a suivre. " 

Les gens qui pleuraient amerement et qui se lamentaient, lui 

repondirent tous:" 6 fils de l'Envoye de Dieu! Nous sommes 

desormais tes serviteurs, et nous preserverons notre serment 

d'allegeance, et respecterons notre pacte et notre engagement envers 

toi, et nous t'aimons! Que Dieu t'accorde Sa Grace! Annonce ta 

commande, et nous nous mettrons a nous battre contre celui qui te 

veut du mal, et nous f erons la pai.x avec celui avec qui tu voudrais 

faire ta pai.x! Et nous demanderons a ceux qui nous ont fa its de mal 

et qui vous ont f aits de mal, de payer cherement pour leurs 

mechancetes et cruautes! 11 

L'Imam Ali Ibn'l Hosseyn repondit:" Helas! Helas ... ! 

6 vous, les trompeurs, les ruses, les f ourbes ... ! Il existe desormais 

une distance enorme entre vous et vos·passions humaines, et je ne 

serai plus votre dupe, et je ne serai point trompe par vos paroles 

mensongeres! Auriez-vous /'intention de refaire avec moi, ce que 

vous avez fait envers mes peres, dans le passee ... ? Jamais! 6 Jamais! 

Et je vous jure que ma blessure est encore toute beante, et qu 'elle n 'a 
pas cicatrise ... 

C'etait hier encore, quand mon pere, mes oncles et les membres 

de sa f amille et ses proches compagnons atteignirent le rang du 

Martyr ... ! 

le n 'avais pas encore completement oublie la mort douloureuse 

demon ancetre l'Envoye de Dieu, que de nouveau je dois supporter 

la tragedie de la mort de mon pere bien-aime et de ses pauvres 

enf ants ... Ce souvenir est encore tout vif et extremement cuisant dans 

mon esprit et dans mon cceur, et l'amertume qui naff de cette 

affreuse tristesse, est encore restee dans ma poitrine, et ce desespoir 
coule encore dans tout mon etre ... 
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Je vous demande seulement une chose que vous ne soyez ni 

avec nous, ni contre nous... Envers vous, je pref ere avoir ce 

rapport-ci ne soyez ni pour nous, ni contre nous. Un point c'est 

tout... 11 

*** 

Dans les chroni,ques historiques, il existe aussi le discours que 

[Hazrate} Fatemeh, JUie afnee de /'Imam Hosseyn, fit de son cote. 

Elle commenqa ainsi son discours: 11 Je rends grace au Seigneur 

Omnipotent avec le nombre de taus les grains de sable, de taus les 

cailloux et de toutes les pierres qui se trouvent de par le monde 

entier! Je loue Son Empyree, et jusqu'a la poussiere de la terre sur 

laquelle nous vivons. 

Je crois en Lu~ et je cherche refuge aupres de man Seigneur 

Omniscient! Et je certifie qu 'il n y a aucun dieu, excepte Dieu 

Unique et sans associe! Et que Son Envoye est Mohammad, Son 

Serviteur et Son Messager [Que Dieu accorde la Paix et la Gloire a 

lui et a sa famille! ]. Et qu'on tua et decapita ses enfants aupres de 

l'Eufrate., tout en sachant que ces hommes honorables n'avaient 

commis absolument aucun crime, ni tue personne pour qu'on voulCu 

exiger d 'eux, de payer ainsi de leur vie ... 

6 Dieu! Je cherche refuge aupres de Toi, pour ne proferer aucun 

mensonge, et pour ne dire rien qui puisse etre a l'oppose des 

preceptes de Ton Messager que tu envoyas pour guider /es gens! Ton 

illustre Envoye demanda aux gens qu'on lui pretat serrnent 

d'allegeance pour son successeur, le seigneur des croyants, [ Hazrate 

J Ali Jbn Abi Taleb. 

Mais les gens pietinerent et ignorerent ce serrnent, et usurperent le 

droit du seigneur [ Hazrate} Ali Jbn Abi Taleb! On le tua sans qu'il 

fCu coupable! Et hier encore, on tua de nouveau son enf ant, dans 
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une des demeures parmi les demeures Divines, et il atteignit le rang 

du Martyre! Il fut tue par des hommes qui sont uniquement 

Musulmans de nom! On lui refusa d'etancher sa soif jusqu'a son 

ultime moment de vie sur la terre, et au moment de son Martyre, 

quand on le massacra sauvagement, il resta a sa soif jusqu'a ce que 

Tu le fis appeler a Toi, 6 doux Seigneur! 

Il avait le meilleur des caracteres, il etait pur et vertueux, noble et 

honorable, et taus le connaissaient pour ses qualites et ses arts. Sa 

doctrine et son mode de vie etaient clairs et il ne craignait rien, ni 

personnel Tu le fzs grandir au sein d'Islam, et quand il atteignit l'dge 

mClr, Tu le louas pour ses qualites brillantes. fl etait honnete et 

sincere avec Toi et Ton Envoye, jusqu 'a ce que Tu le fis venir a Toi, 

pour lui accorder Ta Grdce infinie. fl mourut sans aucun desir pour 

ce monde terrestre, et sans aucune convoitise envers les choses de ce 

bas monde! En verite, il etait desireux d'atteindre au plus vite Ton 

Au-dela! Et pour Te satisf aire, il employ a to us ses efforts, et Tu le 

choisis, et lui mantras et designas le droit chemin! 

Et maintenant venons-en a vous, o habitants de Kouf el 6 vous 

qui etes trompeurs, deceptifs, infideles et ego'istes! 

Nous sommes la f amille avec laquelle Dieu Omnipotent vous 

eprouva [pour connaftre votre vertu et votre f oi ]. 

De meme, fl nous eprouva par vos personnes, et nous sortfmes 

purs et sans f aute de cette epreuve, et nous sClmes et compnmes 

beaucoup de choses ... 

Le Secret et la Sagesse Divins resident en nous, et nous sommes 

les gardiens de la Science et de la Sagesse de Dieu, et par la Volante 

Divine, nous sommes les " Preuves 11 
[ Arguments ] irrefutables de 

Dieu sur la terre, pour les vertueux. 

Il nous honora et rendit Son Envoye, superieur a toutes Ses autres 

creatures. Mais vous nous avez crus menteurs, et vous avez ete 
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in gr a ts a l 'extreme, de so rte que vous avez juge que le f ait de nous 

tuer, etait une chose permissible pour vous. Vous nous avez pilles 

ignoblement, et pris toutes nos possessions par force! Comme si nous 

etions venus de la race des Tures ou des Kabuliens [Afghans ] I 

Dans le passe, vous avez tue notre illustre grand-pere [ H azrate 

Ali lbn Abi Taleb ], et par la pointe de VOS epees, tombent !es 

gouttes de notre sang, et vos yeux en voyant ces f aits, ant brille de 

joie, et vous vous etes rejouis ... 

Vous vous etes montres presomptueux et insolents envers Dieu, et 

vous avez pense a Le tramper, quand en verite, l'Astuce Divine est 

meilleure et superieure a la votre! 

Mais qu'a Dieu ne plaise que vous rejouissiez d'avoir verse notre 

sang, et pille nos biens! Car cette grande catastrophe [ calamite ] qui 

nous a atteints, avait ete inscrite a priori dans un Livre, avant meme 

que Dieu l'ait accomplie! Et ceci est facile pour Dieu Omnipotent. 

Ainsi, ne faut-il jamais se morfondre de la perte d'une chose, ou de 

devenir fier ou orgeuilleux pour une chose que Dieu vous a accordes. 

Car Dieu n'aime point celui qui est orgeuilleux ou fier. 

Que la mart vous emporte! Attendez qu 'ii vous arrive des 

maledictions et des tourments! C'est comme si vous !es avez deja 

rec;us! Dieu vous enverra des maledictions Divines l'une apres l'autre 

et vous detruira, et allumera le feu de la dispute entre vous! Ensuite 

vous resterez etemellement dans le Tourment Infernal, pour nous 

avoir faits de ma!, et pour avoir ete injustes envers nous, et usurpe 

notre droit legitime. 

Que la Malediction Divine retombe sur les oppresseurs et !es 

mechants! 

Malheur a vous! Savez-vous quelles mains ant vraiment commis 

!'oppression et l'injustice contre nous, quels cceurs ant eu envie de 

nous combattre, et quels pieds ant voulu entrer dans le champs de 
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bataille pour faire la guerre a nous ... ? Vos cceurs se sont endurcis, et 

vos f oies sont devenus plus grands que de coutume, et on a mis des 

sceaux sur vos cceurs, sur vos yeux et sur vos oreilles! Le Diable vous 

a accables avec toutes !es laideurs imaginables pour vous !es faire 

apparaftre comme de belles choses, et Il vous a procures un delai 

quanta f'heure de VOtre mart, et fl a tire Un voile au-devant de VOS 

yeux! Et vous ne savez plus quel est le chemin juste et droit... Par 

consequent, que la Mort vous emporte avec Elle, 6 habitants de 

Koufe! Car. l'Envoye de Dieu vous gardera rancune et qu'il voudra 

sarement se venger du sang des siens ... 

De mm, vous avez ete, [ ignoblement ] infideles et traftres envers 

son frere, Ali Ibn Abi Taleb qui etait notre illustre grand-pere! Et 

vous avez ete mechants et traftres envers !es enf ants d 'Ali, qui sont 

!es membres de la famille de l'Envoye de Dieu, et qui etaient !es 

serviteurs elus, purs et vertueux! Vous leur avez tournes le dos, de 

so rte qu 'il y a parmi vous, un qui en etait tellement fier, qu 'il recitait 

[ traduction en prose]: 11 Nous avons tue Ali et ses enfants avec des 

epees indiennes et des lances [ pointues J ! 
Nous avons Pris !es femmes de cette famille en captivite, comme 

si elles etaient des esclaves Turques! Et tant que nous pouvions, nous 

avons pietine et rompu leur dos, et nous leur avons brisees leurs 

volontes et rendues impuissantes [ de toute resistance ] ! 11 

Quand en verite il f audrait plutot lui repondre : que ta bouche 

soit a jamais remplie de terre et de pierres, vi! poete qui recites de tels 

vers! Oses-tu te parader ainsi et exprimer ta fierte d'avoir tue [ !es 

membres ] ·de cette famille que Dieu a rendue pure et sainte et 

eloignee de toute impurete ... ? ! 

Tout doux, 6 toi qui prof er es ces paroles heretiques ... ! Reste 

silencieux et ne dis plus rien! Ne sois plus aussi insolent, et reste 

silencieux comme ton propre pere qui, sous la terre, a une bouche 
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toute remplie de terre et de poussiere ... 

Et sache aussi que chacun recevra la part qu 'il aura lui-meme 

envoyee pour son futur. Et n 'est-ce pas [ vrai] que la maladie de la 

jalousie est un tourment perilleux? 

Et combien de vi/es calamites n 'a-t-elle pas f ait tomb er sur la tete 

des hommes! Et n'est-ce point une verite incontestable que c'etait 

Dieu qui nous a rendus superieurs a taus /es autres hommes, et qu 'Il 

nous a accordes Sa Grace infinie ... ? Et vous, he/as, vous etes atteints 

de cette jalousie mortelle pour avoir voulu commettre taus ces crimes 

[et ces heresies] sans exception ... A/ors malheur a vous!" 

Que/le est notre faute, si /'ocean de notre sagesse et de notre 

connaissance est tel qu 'il couvre et embrasse toute la surface de la 

terre? Et que votre mer est essentiellement seche, et que dans sa 

profondeur, il n'existe pas meme une goutte d'eau qui puisse 

subvenir aux besoins d'un ver de terre ... ?! 11 

A ce moment-la, /es eris et /es pleurs des gens atteignirent le 

paro'X)lme et ils se mirent a supplier ainsi: 11 6, filles vertueuses et 

pures [de la famille de l'Envoye de Dieu ]! Que cela suffise! Vous 

nous avez brtlles le cceur, et nos poitrines sont remplie de souffrance 

et de regrets! Nous sommes, 6 combien malheureux et repentants! 

Vous avez allume un feu terrible dans nos ames! 11 

Pour donner une breve explication, il faudrait repeter ici, que [ 

Hazrate] Fatemeh Bent Hosseyn, etait l'epouse du seigneur Hassan 

le second [ lignee ainsi nommee apres son pere, le seigneur Imam 

Hassan-e Ibn Ali ]. Elle etait celle-meme qui avait epouse 

recemment son cousin germain. Dieu Omnipotent lui accorda 

beaucoup d 'enf ants, de so rte que de to us /es descendants de H azrate 

Fatemeyeh Zahra, celle qui perpetua le plus cette lignee illustre et 

pure, fut proprement cette jeune femme instruite, cultivee, sage et tres 
vertueuse. 
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Elle rendit l'ame et s'envola au ciel en !'an 117 de l'Hegi,re a 

Medine. Mais on dit aussi que le sepulcre qui existe a Cham, dans 

un lieu nomme Babol Saghir, appartient a elle. Mais cela n'est pas 

vrai, et la tombe qui se trouve a Cham devrait appartenir a un autre 

membre feminin de la f amille du Prophete de Dieu, et dont personne 

de nos jours, ne connait la vraie identite helas ... 

Revenons a notre recit. A ce moment-la, Dame Ommo Kolssoum, 

l'autre fille d'Ali lbn Abi Taleb [ la seconde sceur de Hosseyn ] 

commenc;a a pleurer a haute voix et elle aussi se mit a parler. Elle 

etait derriere un rideau, et !es gens pouvaient uniquement entendre 
sa voix. 

Elle commenc;a ainsi:" 6 habitants de Koufe! Malheur a vous! 

Que vos visages soient metamorphoses par votre funeste laideur, 

pour avoir !ache et laisse seul, mon frere Hosseyn! Vous l'avez tue! 

Et vous avez pille ses biens, et vous etes devenus !es heritiers 

illegi,times de ses biens! Vous l'avez fait prisonnier, et lui avez fait 

beaucoup de ma! ... Vous l'avez extremement tourmente et vous vous 
etes comportes mechamment! 

Par consequent, mart a vous! Que de calamites et de tourments, 

que de grands peches avez-vous deposes sur vos propres epaules ... ! Et 

combien de femmes avez-vous rendues veuves par vos actions, et que 

de sang avez-vous verse ... ! Vous avez tue !es meilleurs hommes de 

l'Envoye de Dieu, et ii n 'existe plus une once de bonte dans votre 

cceur! Restez vigi,lants! Car le Parti de Dieu [ Hizbollah ] sera 
victoril}_uxf 

Et ce sera le parti du Diable qui sera encombre . par des 
dommages et des degats! " 

Elle se mit ensuite a reciter ce poeme [ traduction en prose ]:" 

Vous avez ignoblement tue man frere. Malheur a votre mere qui, a 

cause de vos actions, recevra sous peu sa punition du F eu brnlant de 
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l'Enfer.. . Vous avez verse le sang de ceux-memes que Dieu avait 

interdit qu'on le versat! 

De meme, le Coran et l'Envoye de Dieu avaient dit la meme 

chose. 

Je vous felicite : car sous peu, vous allez recevoir votre part du 

Feu Infernal, et vous allez rester dans le fosse etemel! 

Et moi je pleure man frere dans ce monde terrestre! Pour celui 

qui, apres l'Envoye de Dieu, etait le meilleur des hommes sur la 

terre! Ainsi, les larmes qui coulent de man visage, ne seront plus 

jamais taries! 11 

Encore une f ois, !es gens continuerent a pleurer et a gemir. 

Beaucoup de femmes arracherent leurs cheveux, et firent tomb er de 

la terre dure et des cailloux sur leurs tetes pour montrer leur desarroi 

et giflerent leurs visages [ selon la coutume orientale ], en les griff ant 

sauvagement. Les hommes pleuraient et arrachaient leurs barbes 

pour montrer leur regret et leur repentance. On dit qu'apres ce jour, 

personne ne vit plus ce nombre infini d 'hommes et de femmes qui 

pleura it et qui avait pris aussi desesperement le deuil .. . I 

L 'illustre [ Ayatollah ] Majlessi racontait dans son livre, qu 'il 

av a it souvent lu le temoignage interessant d 'un seul et meme homme 

dans plusieurs livres, concemant ce jour etrange et triste. Cet homme 

n'etait autre qu'un ouvrier pltUrier qui avait ete temoinoculairee de 

ce jour triste. 

fl racontait:" Obeydollah Jbn Ziyad m 'avait fait appeler pour 

reparer certaines parties de son palais. Je travaillais, lorsque 

j'entendis soudain des gemissements et des eris et des lamentations 

de toute part. Un serviteur passa tout pres de moi. Je lui demandai la 

raison de ces agitations exterieures. fl me repondit:" En ce moment 

meme, on vient d'apporter la tete tranchee de celui qui n'a point 

voulu preter serment d'allegeance a Yazid." 
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11 Comment s'appellait-t-il? 11 

11 Hosseyn Jbn Ali. 11 

319 

Peu apres je lavai mes mains du platre, et m 'approchai du lieu 

d'ou venait toutes ces rumeurs et tout ce brouhaha. 

Les gens attendaient l'arrivee des captifs et voulaient voir a tout 

pm !es tetes coupe es et enf once es sur la pointe des lances. Soudain 

je vis quarante palanquins, sur quarante chameaux. Dans ces 

palanquins se trouvaient les femmes, les sceurs et les enf ants de la 

famille de Hosseyn Jbn Ali et de ses freres. 

Je vis aussi le seigneur [ Hazrate] Ali Jbn'l Hosseyn qui montait 

un chameau bofteux et sans scelle. Du sang coulait doucement des 

veines de son cou, et de son visage triste coulaient des larmes; je l'ai 

entendu dire: 11 6 peuple mechant! Que la pluie ne descende plus sur 

vos habitations et vos demeures! 6 vous qui n 'avez point respecte 

notre ancetre! Si l'Envoye de Dieu nous rassemble au lour de la 

Resurrection, qu'aurez-vous a lui repondre ... ? 

Vous nous avez amene ici, sans meme une veritable scelle pour 

nos chameaux, comme si nous n'etions pas ceux-memes qui avaient 
aff ermis votre religion et votre croyance! 

6 [ membres de ] Bani Ommayyeh [ Omeyyades j ! Vous etes au 

courant de tous nos malheurs, et vous savez que ceux qui nous 

appelerent a leurs aides, ne repondirent point a notre appel d'aide! 

Vous applaudissez de joie, et vous nous faites captifs sur cette terre. 

Malheur a vous! N'etait-ce pas mon ancetre, le Messager de Dieu, 

qui guida les hommes du monde vers le droit chemin, et les fit 

changer leurs chemins qui conduisaient a la Perdition et l 'erreur ... ? 

6 evenement terrible! Tu m 'as rendu plus que triste ... Et plus que 

miserable. Et Dieu dechirera le voile des malf aiteurs! 11 

Moslem, le platrier continua et dit:" Quelques habitants de Koufe, 

par compassion, offrirent des dattes et du pain aux enf ants captifs. 
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Soudain Dame [ Hazrate] Ommo Kolssoum s'ecria enragee: 11 

6, habitants de Koufe! Il est interdit de nous faire l'aum6ne! 11 Elle 

se precipita alors et retira les dattes et les pains des mains des 

enfants, en les jetant par terre, et pendant qu'elle proferait ces 

paroles, les gens continuaient a pleurer doucement. 

Dame Ommo Kolssoum continua son discours et dit : 
11 6 habitants de Kouf el Vos hommes nous tuent et nous 

massacrent, et vos femmes pleurent pour nous et avec nous! 

Comment est-ce possible?! Un jour viendra au le Jugement Divin 
sera accompli entre vous et nous! 11 

Soudain le peuple se mit a crier et une grande agitation parcourut 

l'assemblee : car on venait d'amener les tetes tranchees. La 

premiere tete, appartenait a Hosseyn Ibn Ali. 

Cette tete etait d 'une grande beaute physique, brillante et 

splendide, et ressemblait etrangement au visage du Prophete de Dieu. 

On voyait aussi une belle barbe noire. 

Hazrate Zeynab se tourna vers le point de mire des gens, et vit 

soudain la tete coupee de son do-ux frere. Elle frappa violemment 

son front a la colonne du palanquin, de sorte qu 'un filet de sang 

coula de sa blessure. Elle se mit a parler avec grande tristesse et 

recita ces vers desempares [ traduction en prose ] 

6 toil Nouvelle lune qui, 

en atteignant ta perfection, 

fus couverte par /'eclipse 

et fus desormais cachee ... 

jamais je n'aurais cru 

qu 'une telle chose arriverait 
6 man bien-aime ... 

6 do-ux frere! Parle 

avec ta petite [ fille] Fatemeh 
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qui est prete a mourir par ton absence! 

6 frere! Ou est ton cceur doux et tendre, 

de sorte que tout nous paraft 

desormais dur et insupportable! 

6 frere! Tu aurais da voir 

Ali [lb'! Hosseyn} 

et !es autres orphelins, pendant 

qu'on !es faisait prisonniers de guerre! 

A chaque fois qu'on le battait, 

ou bien qu'on le tourmentait, 

il t'appelaii desesperement, 

et des larmes coulaient sur ses joues! 

6 frere! Prends-le dans tes bras! 

Approche-le de ta personne, 

et tranquillise son cceur effraye. 

Combien est humble et impuissant, 

l'orphelin qui appelle en vain 

son pere decede! 

*** 

De l'entree de la famille de Hosseyn lbn Ali 

au banquet d'Obeydoltah lbn Ziyad 

321 

Omar Ibn Sa 'ad avait amene !es prisonniers de la guerre, 

quasi nus, en habits dechires, battus et humilies. 

Lorsque Obeydollah arriva a Koufe, il ordonna qu'on emmenat 

la tete tranchee de Hosseyn pour !'en/oncer sur la pointe d'une 

nouvelle lance. !ls ft.rent la meme chose pour !es autres tetes 

tranchees, et ii fut convenu que !es tetes ainsi coupees devaient 

preceder l'arrivee des prisonniers, captures apres la guerre. 

Obeydollah ordonna qu'on emportat ces tetes et qu'on !es fit 
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exhiber dans taus !es coins et recoins de la ville, pour que taus, 

pussent !es voir clairement, pour conna'itre la fin tragique de Hosseyn 

Ibn Ali et de ses compagnons. 

A 'ssam, l'un des temoins oculaires de cet evenement terrible en ce 

jour triste, racontait: 11 La toute premiere tete qui etait enfoncee sur la 

pointe d'une lance appartenait a Seyyedo'chohada, !'Imam Hosseyn 

Jbn Ali, et jamais je ne vis tant de douleur, de tristesse, de pleurs et 

de regrets sur !es visages des habitants de Kouf el 11 

Certains d'autres pretendent que la premiere tete, appartenait a 
Amr Jbn Humagh Khaztlyi. 

Ghassem Majacheyi racontait: 11 Quand on apporta !es tetes 

tranchees a Koufe, je vis un cavalier plein d'orgeuil, qui avait 

suspendu la tete du seigneur Abbas Jbn Ali [ Hazrate Abolfazl j sur 

sa scelle, et qui avan<;ait fierement en exhibant victorieusement sa 
trophee. · 

Beaucoup plus tard quand je le revis, je me rendis compte qu 'il 

avait change completement d'apparence : il n 'avait plus cette fiere 

mine, et ce beau visage! Il avait desormais une peau noircie et tres 

basanee, et ['air le plus terrible et le plus malheureux que j'aie pu 

temoigner dans ma vie! Par la suite, il me confessa sombrement: 11 

Pas une seule nuit passe, sans que je ne voie deux fantomes horribles 

qui me prennent par mes deux bras, et qui me trafnent par terre en 

me jetant sauvagement dans le Feu! Et comble du malheur : 

chaque nuit, je meurs une mart affreuse et atroce ... ! 11 

Cheikh Mofid [ que Dieu lui accorde le Paradis!] racontait: 11 Le 

lendemain du jour au on apporta la tete tranchee de !'Imam 

Hosseyn a Koufe, Jbn Sa'ad en compagnie des sceurs et des filles du 

seigneur Hosseyn Jbn Ali, Seyyedo'chohadfJ; se rendirent au palais 
d 'ObeydollfJh. 

fl ordonna qu'ori lui apportfJt la tete de l'Imtlm Hosseyn, afin 
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qu 'il la vft de ses pro pres yew:. En voyant la tete tranchee du 

seigneur Hosseyn Ibn Ali, il la ftxa longtemps de son regard, et puis 

se mit a rire joyeusement et a gorge deployee... Il avait aussi un 

baton dans sa main, et assez souvent, il frappait de tout es ses forces, 

sur les belles dents de l'illustre Imam. 

Taus savaient que !'Imam Hosseyn avait ete repute pour avoir eu 

de tres belles dents qui le rendaient beau, et lui donnaient un air 

seduisant. 

Et Obeydollah frappait expres sur ces belles dents qui avaient 

contribue a la beaute virile d'Aba Abdellah. 

On avait enfonce la tete sur une lance, et les habitants de la ville 

etaient debout aw: dew: cotes du lieu de passage d'Obeydollah, et 

cet homme maudit, frappait souvent de son baton sur les dents de 

Hosseyn en s'exclamant: 

II En verite, quelles belles dents je vois ici! II 

Un nomme Ibn Hajar n'en pouvant plus, reprocha cela a 
Obeydollah, et lui dit: 11 Puis-je dire une chose qui ne te plaira sans 

doute pas ... ? le vis de mes propres yew: que l'Envoye de Dieu, 6 

combien tendrement, baisait exactement ces memes dents que tu es 

en train de frapper maintenant avec cette etrange insousciance et 
cette violence ... " 

D'autres temoins oculaires affirment qu'Obeydollah frappait aussi 

les yew: et la bouche de Hosseyn avec son baton a main. Que Dieu 
le maudisse eternellement. 

On dit qu 'Obeydollah, continua pour longtemps a /rapper ainsi la 

tete tranchee du seigneur Hosseyn Ibn Ali avec ce manque de respect 
absolument inhumain. 

Entre-temps, les gens avaient eu la permission d'entrer dans son 
palais pour voir ces tetes tranchees de pres, et de regarder les 
prisonniers captifs avec curiosite. Et Obeydollah se divertissait a 
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frapper et a rire. Finalement un autre courtisan, du nom de Zeyd Ibn 

Argham, en voyant qu 'Obeydollah ne voulait point arreter ce jeu 

cruel et irrespectueux de sitot, s'avanfa et lui dit gravement: 11 Retire 

ton baton et arrete ce jeu cruel! Car je jure devant Dieu qui est 

Unique, et Qui n'a aucun associe, que je vis souvent les deux levres 

de notre illustre Envoye sur ces levres memes que tu frappes en ce 

moment, et qui baisait tendrement ce visage et cette bouche ... 11 Et 

n'en pouvant plus, le vieillard s'etait mis a pleurer a chaudes larmes. 

Obeydollah [ que Dieu le maudisse ] lui repondit aigrement: 11 

Arrete de pleurnicher, malheureux vieillard! Si je ne savais pas que 

ta raison n'est plus, j'ordonnerais a /'instant meme, qu'on te coupe 

la tete! 11 

Le vieillard se leva et quitta le palais en silence. 

Hamid Ibn Moslem dit: 11 Les gens entendirent le vieillard proferer 

une insulte impardonnable contre Obeydollah. De sorte que si 

Obeydollah avait entendu cette insulte, il l'aurait sarement tue sur le 

champ. Je demandai ce qu'il avait dit, et on me dit qu'il avait 

profere [ traduction en prose ]: 11 Quand le jour funeste arrive ou 

l'esclave prend possession de son maftre, et qu'il s'oublie et oublie 

son rang vii et sa bassesse originale, ce genre de situations arrive 
inevitablement ... 

6 peuple Arabel De ce jour, vous etes devenus desormais des 

esclaves! Vous avez tue le fils de Fatemeh, et vous avez donne la 

permission au batard de Marjaneh [ Chemr] de tuer des hommes 

purs, et de servir les mechants,· pire que tout, vous et es satisf a its de 

cette humiliation et de cet avilissement! Malheur a celui qui 

accepetra cette humiliation! 11 

lbn-e Sirine aussi, racontait pour sa part : 
11 Lorsque Obeydollah frappait avec cette mechante cruaute sur 

les belles dents de la tete tranchee du seigneur [ Hazrate] Hosseyn 
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lbn Ali qui reposait sur un plateau, et qu 'ii admirait ces dents avec 

une jalousie bien apparente, Anas lbn Malek se mit a pleurer et 

murmura: 11 Celui qui ressemblait le plus au Prophete de Dieu, c'etait 

ce meme Hosseyn lbn Ali ... 11 

Quand Obeydollah finit avec son jeu diabolique, ii prit la tete, 

examina de pres les cheveux de Hosseyn: soudain un tremblement le 

prit, de sorte que sa main ne pouvait plus s'arreter de trembler. 

Oblige de remettre la tete tranchee a sa place, ii la reposa sur ses 

genoux; soudain une goutte de sang Jrafs, apparu on ne sait d'oi't, 

tomba de la tete tranchee et transperc;a etrangement le tissu de 

!'habit que portait Obeydollah, en blessant atrocement sa cuisse, de 

sorte que cette goutte penetra et s'enfonc;a profondement dans la 

chair d'Obeydollah, et cela, d'une maniere inexplicable ... 

Les medecins essayerent pour longtemps de faire quelque chose 

pour cicatriser cette blessure etrange et inexplicable, qui avait 

pratiquement 11 perce '~ et cree un trou beant dans sa chair; mais en 

vain. n preserva toujours cette infection dans son corps, jusqu 'a ce 

qu 'ii fut assassine. Ainsi, ii etait toujours oblige de se parfumer 

exagerement avec du muse, pour detruire l'odeur malsaine de 

!'infection qui l'accompagnait jusqu'a sa mart. 

Que Dieu accorde Ses Bienfaits a Mokhtar qui l'assassina! 

Cheikh Abou Jafar Toussi et Jaf ar lbn Nima racontaient taus 

deux: 11 Lorsqu'on apporta la tete tranchee d'Obeydollah lbn Ziyad a 
Mokhtar, ii etait en train de manger son petit-dejeuner. fl loua Dieu 

pour cette vie to ire, contre ceux qui avaient f ait du mal a Aba 

Abdellah 'l Hosseyn et dit: 11 En verite quelle etrange coincidence ... 

De meme que je suis en train de prendre man petit-dejeuner, et 

qu'on vient de m'apporter la tete tranchee de ce repugnant 

Obeydollah lbn Ziyad, de meme, Obeydollah prenait son 
petit-dejeuner quand on lui apporta la sainte tete tranchee de 



326 Naf ass'ol Mahmoun 

Seyyedo'chohada, [ Hazrate] Hosseyn Jbn Ali ... " 

Apres avoir fini son petit-dejeuner, Mokhtar se leva et avec un fer 

a cheval, frappa pour longtemps la tete coupee et detestable 

d'Obeydollah par des coups violents. 

fl jeta ensuite son fer a cheval vers son serviteur et lui ordonna:" 

Lave ce fer a cheval avec beaucoup de soin, pour en 6ter 

minutieusement, toute souillure et toute salete! Car c'est par 

l'intermediare de ce malheureux fer a cheval que j'ai pu frapper la 

tete franchee de Cet homme putride et heretique ll /'extreme! II 

*** 

Gheyss Ibn Ebad se trouvait aupres d'Obeydollah. 

Ibn Ziyad lui demanda:" Qu'as-tu a dire de cette affaire entre 

H osseyn et moi ... ? " 

Il repondit:" Au lour du Jugement Dernier, son grand-pere et ses 

parents f eront son intercession; de meme ton grand-pere et tes 

parents f eront ton intercession ... " 

Obeydollah s'enragea de cette reponse fine et spirituelle, et chassa 

Gheyss de son palais. 

Apres cela, Ibn Ziyad ordonna qu'on enfonc;at ces tetes coupees 

sur des batons de bois; il y avait plus de soixante-dix tetes tranchees, 

et on pouvait aussi voir la tete de Moslem Jbn Aghil qui avait ete 

tue, bien plus avant que Hosseyn Jbn Ali et ses compagnons 

combattants a Karbal(L 

L'illustre Cheikh Mofid [ que Dieu lui accorde le Paradis! ] 

racontait:" On amena les femmes de la famille de Hosseyn chez 
Obeydollah. 

Hazrate Zeynab se trouvait parmi elles, mais personne ne 
connaissait sa vraie identite. Toutes etaient habillees de vetements 

uses et dechires, et elles etaient meconnaissables, tant pour leurs 
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habits que pour leurs volontes de rester incognito. 

Dame Zeynab avait fait cela expres, et ses servantes l'entouraient, 

pour la proteger d'etre reconnue. Elle s'assit silencieusement dans un 

coin du palais. 

Sous peu, Obeydollah plein de uspicion, demanda: 11 Qui est cette 

femme qui est accompagnee de ses servantes? 11 

Personne ne repondit a cette question. Mains de taus, Dame 

Zeynab qui resta encore silencieuse. Cette question fut repetee pour 

la deuxieme et troisieme fois, sans pour autant recevoir une reponse 

quelconque. 

En fin de compte, une servante repondit: 11 C'est Dame Zeynab, 

digne fille de Fatemeh bent Rassoulollah! 11 

Obeydollah se tourna vers elle et lui dit: 11 Grace a Dieu qu 'fl vous 

a finalement faits perdre la face et avilis! Grace a Dieu qu 'Il ait 

aneanti les membres de votre f amille, et qu 'If ait prouve que votre 

histoire etait absolument mensongere! 11 

Dame Zeynab repondit: 11 Louange a Dieu Tout Puissant qui nous 

honora avec Son Prophete Mohammad [ que Dieu le benisse lui et 

sa famille }, et nous eloigna de toute impurete et mechancete! Seuls 

Les heretiques et Les infideles perdront la face, et ceux qui trompent et 

mentent seront decouverts et mis a nus! le rends Grace a Dieu, car 

ce genre de choses, ne nous concerne point! 11 

Obeydollah lui demanda insolemment: 11 Dis-done! Comment 

as-tu vu les affaires de Dieu avec les membres de ta f amille, he in ... ?11 

Dame Zeynab repondit: 11 Ceux qui furent tues, etaient des 

hommes que Dieu Omnipotent, selon Sa Volante, avait decide a 
priori qu'ils devaient mourir ainsi. fls s'envolerent vers leurs lieux de 

repos eternel, c 'est tout! 11 elle continua : 
11 le n'ai vu d'eux que de la bonte et du bien! Alors reste dans 

l'attente du jour au ils seront les victorieux, 6 toi fils de Marjaneh! 6 
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miserable! Que ta mere prenne ton deuil! 11 

Obeydollil.h se /fl.cha et s'avan~a en grandes enjambees, pour tuer 

Dame [ Hazrate] Zeynab. Mais Amr Ibn Hurayss l'empecha et lui 

dit:" 6 Emir! Ce n'est qu'une femme! Personne ne discute avec une 

femme, et ii ne devrait exister aucun reproche dirige contre ta 

personne." 

Obeydollil.h dit a Hazrate Zeynab:" L 'insolence des hommes de ta 

famille m'incommodait par beaucoup! Mais gril.ce a Dieu, j'en suis 

desormais debarasse et sou/age! 11 

Le cr:Eur de Dame [ Hazrate] Zeynab se brisa en entendant cette 

mechancete, elle f ondit en pleurs et dit : 
11 Tu as tue mon seigneur et maftre, detruit ma f amille, brise mes 

comes et deracine mes racines ... Ainsi, si c'est en ayant commis 

toutes ces atrocites que tu t'annonces desormais debarasse et 

sou/age, certes! Tu devrais etre, en verite, bien sou/age ... 11 

Obeydollil.h s'exclama ironiq_uement:" Elle parle bien cette 

femme! Son pere de meme, av a it une grande eloquence et ii etait 

poete!" 

Dame Zeynab retroqua:" Que n'ai-je a faire de /'eloquence, moi, 

une femme ... ?! Je suis occupee a d'autres choses. Par la souffrance 

qui bn1le mon cr:Eur, certaines paroles sortirent par inadvertance de 

ma bouche, et je les ai proferees tel/es qu'elles venaient a mon 

esprit." 

Soudain /'attention d'Obeydollil.h se tourna vers le seigneur [ 

Hazrate] Ali Ibn'l Hosseyn. 

n lui demanda:" Qui es-tu? II 

11 Ali Ibn'l Hosseyn. 11 

11 Mais n y avait-il pas un autre jeune homme nomme Ali Ibn 'l 

H osseyn, que Dieu aneantit durant la bataille ... ? ! 11 

11 En effet ... J'avais un frere qui s'appelait aussi Ali. Mais vos 
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hommes l'ont tue. 11 

11 Non! Ce fut Dieu qui l'envoya vers le neant! 11 

Ali repondit: 11 Dieu regoit /es {Jmes au moment de leur mort, ainsi 

que eel/es qui ne meurent pas au cours de leur sommeil. 11 

[Az-Zumar - 42 ] 

Obeydo/f{Jh se f {Jcha et dit: 11 Comment oses-tu etre insolent devant 

moi?! Alfons done! Tu es encore assez courageux pour vouloir me 

repondre?! Emmenez-le, et coupez-lui sa tete, a /'instant meme! 11 

A ce moment-la, Dame Zeynab se pendit au pan de !'habit 

d'Obeydolf{Jh, et lui dit gravement: 11 6 fils de Ziy{Jd! Tu as deja verse 

beaucoup de notre sang! En voila assez! <;a suffit! 11 

Elle prit a/ors son neveu dans ses bras, et declara 

courageusement: 11 Jene me separerai pas demon neveu! Si tu veux 

le tuer, tu devrais me tuer aussi! 11 

Obeydol/{Jh /es regarda pour un instant, et se dit pensivement: 11 En 

verite, combien est etrange le lien de parente ... Je jure devant Dieu 

que cette femme desire vraiment mourir avec son neveu! Eh bien 

/{Jchez-les ... De toute fagon, cette f aiblesse [ cette maladie ] que je 

remarque chez ce jeune homme, le tuera certainement sous peu ... 11 

Pendant ce temps, Robab, fille d'Amrol Gheyss [ veuve du 

seigneur Hosseyn Ibn Ali] avait pris la tete de son epoux, l'avait 

tendrement mise sur ses genoux et la baisait amoureusement en 

sussurant: 11 Jamais, 6 jamais n 'oublierai-je mon bien-aime 

Hosseyn ... ! Les fleches de ces batards l'atteignirent, et on le laissa sur 

la terre poussiereuse de Karbala ... Que Dieu n 'etanche jamais plus 

la soif de ceux qui furent contre nous a Karba/{J! 11 

Le seigneur Ali Ibn'l Hosseyn, en voyant ['insistence de sa tante a 

vouloir le suivre dans la mort, lui dit fermement : 
11 Ma tante! Restez silencieuse! Laissez-moi le soin de parter. 11 ii 

se touma alors vers Obeydolf{Jh et lui dit : 
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11 Voudrais-tu par hasard me faire peur avec la menace de la 

mart ... ?! Ne sais-tu point que nous sommes habitues a etre tues, et 

que le fait d 'atteindre le haut rang du Martyre, est un honneur 

extreme pour nous? 11 

Obeydollah ordonna a/ors qu'on emmenat !'Imam et sa famille a 
une ma is on de garde, toute proche de la grande M osquee de la ville. 

Dame[ Hazrate] Zeynab-e Kobra, avant de s'en alter annonc;a: 11 

Que personne parmi !es femmes de Kouf e ne vienne nous rendre 

visite! Nous ne desirons la visite de personne ... 11 

Obeydollah pour sa part, ordonna de nouveau qu 'on exhibat !es 

tetes d'Aba Abdellah'l Hosseyn et de ses vaillants compagnons, dans 

!es rues et !es allees de Kouf e, pour que to us puissent !es voir. 

II ordonna aussi que le seigneur Ali Ibn'l Hosseyn fCtt enchalne 

ignoblement, et chasse dehors avec !es femmes et !es en/ants de sa 

famille; Obeydollah avant de !es laisser partir leur declara 

passionement: 11 Aujourd'hui, est ma vengeance pour le jour de la 

bataille de Badr! 11 

On !es enf erma dans cette prison, et Obeydollah envoy a la 

nouvelle de la mart de !'Imam Hosseyn lbn Ali, Seyyedo'chohada a 
diverses regions. 

fl envoya ensuite la tete d'Aba Abdellah a Cham pour que Yazid 

pCU voir lui-meme de la veracite de ses dires et de la mart du 

seigneur Hosseyn Jbn Ali. 

Pendant ce temps, !es prisonniers attendaient le sort qu 'ii leur 

etait reserve ... 

*** 

Zeyd Jbn Argham racontait: 11 Dans la procession qui allait partir vers 

Cham, je vis de nouveau la tete coupee de Seyyedo'chohada. le me 

trouvais sur man balcon, et la pointe de la lance dans laquelle etait 
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enfoncee la tete de l'fmam Hosseyn fbn Ali, arrivait jusqu'a la 

hauteur de man balcon, car on avait eleve la lance qui portait la 

sainte tete, afin que taus, puissent l'apercevoir de pres ou de loin ... 

Soudain a man grand desarroi et stupefaction, je vis que !es levres 

du seigneur Hosseyn lbn Ali bougeaient et que la tete tranchee 

recitait ce verset du Coran: 11 Penses-tu que les gens de la Caveme et 

d'Ar-raquim ant constitue une chose extraordinaire d'entre Nos 

prodiges ... ? 11 
[ la Caveme - 9 ]. 

J'eu:x affreusement peur, et tremblant d'effroi, j'exclamai 

involontairement: 11 6 fils de l'Envoye de Dieu! Que penser en verite 

de cette tete tranchee, et cette chose que je viens de temoigner a 

!'instant meme ... ?! C'est plus qu'etrange! II 

Apres avoir exhibe !es tetes pour l'ultime fois, Obeydollah 

ordonna a ses hommes d'ammener !es tetes tranchees a Yazid lbn 

Moaviyeh. 

fl ecrivit lui-meme une lettre a Yazid, et lui annon~a la nouvelle 

de la mart d'Aba Abdellah 'l Hosseyn et de la situation des 

prisonniers de guerre qui n'etaient autres !es membres de la famille 

de Hosseyn fbn Ali ... fl envoya aussi une Lettre a Amr lbn Said qui 

etait !'Emir de Medine, pour le mettre au courant des evenements 

re cents. 

On apprit aux prisonniers qu 'ils devaient se preparer a faire un 

long voyage, pour atteindre la ville de Cham et d'aller au palais de 

Yazid. 

Les prisonniers se trouvaient dans leur prison, quand d 'un trou 

qui existait dans le plafond, ils virent soudain tomber une pierre d'en 

haut, et dans le lieu meme ou ils se trouvaient. 

La pierre venait du dehors. fls virent qu 'une lettre etait 
minutieusement attachee il la pierre. fl semble que la lettre venait de 

l'un des partisans caches du seigneur Hosseyn lbn Ali. Elle les 
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informait qu'Obeydollflh venait d'ecrire une lettre a Yazid, et que la 

missive devait lui parvenir au plus tot possible. L 'ecrivain de la lettre 

les inf ormait de la duree du voyage aller retour du mess ager 

d'Obeydolltlh, et annon<;ait la date approximative de son retour a 
Koufe. 

n leur ecrivait: 11 Si vous entendez des gens qui feront le II Takbir ·~ 

soyez certains qu'il apporte avec lui, l'ordre de vous tuer taus. Sinon, 
vous serez en securite. 11 

[ Cette lettre venait s11rement d 'un homme qui pouvait aller et 

venir librement au palais d'Obeydolltlh, et qui etait au courant de 

taus les faits et gestes d'lbn Ziytld, sans vouloir pour autant se 
presenter. ] 

Deux ou trois jours avant le retour du messager d 'Obeydolltlh, Les 

prisonniers refurent une seconde Lettre. Cette f ois, accompagnee 
d 'une petite lame(l >. 

La Lettre inf ormait qu 'ifs devaient faire leurs testaments, ou tout 

ce qui leur restait a fa ire, car to us attendaient impatiemment le 
retour du messager pour tel jour. 

Mais le jour venu, ifs n 'entendirent aucun 11 Takbir 11 au dehors, 

car Yazid avait instamment ordonne qu'on emmentlt les captifs a 
Chflm. II avait annonce son desir de les voir de pres, et bien en vie. 

Selan les calculs des historiens, et de ceux qui ant raconte ces 

evenements, ii avait dtl passer environ quarante jours de ces deux 
evenements. 

Obeydollflh demanda alors a voir Mokhfer Ibn Sa 'labeh et 

Chemr Ibn Zel Jochan, et leur confia le commandement de la 

1- L'ecrivain anonyme de la Lettre voulait surement leur procurer un moyen de defense, 

ou bien etait-ce un moyen pour qu'ils pui1·sent se retirer la vje, les uns apres les autres, a 
un moment critique et perilleux, pour ne pas etre tues ignoblement et d'une maniere atroce, 

par Les mains des bourreaux d'Obeydollah. .. ? Personne ne connaft la reponse. 
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procession millitaire qui devait accompagner !es captifs jusqu'a 

Cham. 

Avant le depart des captifs, Obeydollah demanda a Omar lbn 

Sa'ad qu'il lui rendft la lettre qu'il lui avait ecrit longtemps avant 

cela, et dans laquelle ii lui avait ordonne de tuer le seigneur Hosseyn 

Ibn Ali, co-ate que co-ate. 

Omar lui demanda: 11 Pour quelle raison voudrais-tu que je te la 

rende? En plus, elle n'est plus ... Je l'ai perdue. 11 

Mais Obeydollah ne croyait point aux faibles negations d'Omar et 

insistait pour la restitution de cette lettre perilleuse. 

Finalement a bout de patience, Omar repondit qu 'ii avait donne 

cette lettre aux vieilles femmes de la tribu de Ghorayche. Ainsi, si 

quelqu'un se mettait a reprocher lbn Sa'ad pour avoir tue !'Imam 

Hosseyn et ses compagnons, Omar pouvait montrer la lettre 

d'Obeydollah, dans laquelle ii recevait l'ordre formel de tuer Aha 

Abdellah'l Hosseyn et ses fideles compagnons. 

Omar demanda a Obeydollah: 11 Combien de fois t'ai-je supplie de 

ne pas me donner l'ordre de !es tuer ... ? Mais tu as agi a ta guise! 

Sans avoir jamais voulu prendre en consideration mes conseils ... 11 

Le frere d'Obeydollah qui etait present dans cette rencontre 

soupira et dit: 11 Combien j'aurais souhaite que la famille de Ziyad 

n'easse eu que des filles, au lieu des fils! 

Ains~ le seigneur Hosseyn lbn Ali n'aurait pas ete tue, et nous ne 

serions pas tombes dans ce piege qui nous causera sarement des 

difficultes dans le futur! 11 

Et Obeydollah, selon !es dires des historiens, etait reste silencieux, 

approuvant son erreur strategique. 

On raconte qu'apres cette entrevue, Omar Ibn Sa'ad confessa 
d'une voix pathetique et miserable: 11 En verite, personne ne retouma 
chez lui, comme moi je retoumai ... 
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Je dus obeir aux ordres d'un bet.tard, tout en desobeissant le 

Commandement Divin, et pire que tout : je brisai - que dis-je?! -
dechirai mes liens de parente avec Aba Abdel/ah 'l Hosseyn! Que de 

mauvaises choses je dus commettre en verite, ces derniers temps ... 

Je ne suis meme pas le bienvenu chez moil Partout ou je mets !es 

pieds, on me jette dehors. Personne ne me parle, ne me salue; 

· personne ne desire voir man visage. On me met a la porte! 11 

On dit que taus !es Koufiens, en le voyant, se mettaient a /'insulter 

et lui proferer !es pires des choses. Ainsi resta+il chez lui et ne sortit 

plus, jusqu'a ce qu'il fut tue par Mokhtar. 

En fait, d'apres ces anecdotes, on peut voir clairement 

qu'Obeydollah ne l'envoya jamais a Rey pour occuper le paste du 

gouverneur comme il le lui avait pro mis, et qu 'ii trompa sClrement et 

indubitablement Ibn Sa 'ad avec ses promesses vaines et sans 

fondement. Et n'etait-ce point Hazrate Seyyedo'chohada lui-meme 

qui lui avait predit cela? Qu'il ne recevra jamais ce paste qui lui 

tenait ·tant a cceur, jusqu'a etre pret a tuer le seigneur Hosseyn lbn 
Ali ... 

*** 

De la triste nouvelle de la mort de 

l'Imam Hosseyn lbn Ali lbn Abi Taleb, a Medine 

Obeydollah ordonna a Abdul Malek lbn Hurayss Salami 

d'aller a Medine, pour faire parvenir, selon eux : '' la nouvelle 

rejouissante 11 de la mart d'Aba Abdel/ah'/ Hosseyn, et de la victoire 
de l'armee de Ziyad contre lui. 

Amr lbn SaUi lbn A 'ss etait a cette epoque, l'Emir gouverneur J 
de Medine. 
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Salami voulut trouver des excuses pour ne pas faire ce voyage, 

mais Obeydollah lui cria violemment: 11 Je t'ordonne d'y aller au plus 

vite! 11 

Quand, oblige de cette fac;on, il arriva a Medine, il vit un homme 

de la tribu de Ghorayche qui lui demanda: 11 Alors, quelle nouvelle 

nous apportes-tu? 11 

n repondit: 11 Je dais annoncer ma nouvelle, a !'Emir lui-meme. 11 

· L'homme retroqua:11 Certes, nous sommes de Dieu, et c'est a Lui 

que nous retournerons [La Vache - 156]. Alors cela veut dire que 

!'Imam Hosseyn Ibn Ali n'est plus ... Et qu'il a ete tue ... 11 

Abdel Malek Salami racontait: 11 Je vis Amr et il me demanda des 

nouvelles. Je lui repondis que le seigneur Hosseyn Ibn Ali avait ete 
tue. II 

fl me dit: 11 Annonce cette nouvelle a taus les habitants de la ville. 

Et que cela se fasse avec une voix haute et claire! 11 

J'annonc;ai la nouvelle comme il me l'avait demande. 

Amr retroqua ensuite:11 Cette mart, est en compensation pour la 

m01t d'Ossman! 11 et il jubilait et je vis cela de mes propres yeux. 11 

On dit que lorsque Marvan lbn Hakam [ qui etait de grande 

cruaute et prof ondement heretique ] rec;ut la tete tranchee de 

Hosseyn a Medine, il etait le gouverneur [!'Emir] de cette ville. 

Selan certains Hadfs, il la prit et se dirigea vers le Saint Sepulcre 

de l'Envoye de Dieu; en arrivant la, il jeta la sainte tete de !'Imam 

Hosseyn de toutes ses forces vers le Saint Sepulcre, et s'ecria 

mechamment: 11 6 Mohammad! Cejourd'hui, en compensation pour 

le jour funeste de la bataille de Badr! 11 

Mais Ibn Abel Hadid rejette fermement cette anecdote, et 

confirme que c'etait Amr Ibn Said qui etait !'Emir de Medine, et que 
la tete coupee de !'Imam Hosseyn Ibn Ali, ne parvint jamais a 
Medine. Et c'etait uniquement par voie de lettre qu'Obeydollah mit 
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Marvan Ibn Hakam au courant de la mart de Seyyedo'chohada, 

Aba Abdellah 'l Hosseyn. 
fl confirme aussi qu 'Amr, avec une grande impudence et un 

profond irrespect, annonqa encore lui-meme la mart de !'Imam 

Hosseyn, et complimenta les gens pour cette nouvelle rejouissante et 
heureuse ... 

fl recita entre autre des poemes, et se tourna ensuite vers le Saint 
Sepulcre du Prophete de Dieu et declara malicieusement: 11 

Aujourd'hui, est en compensation pour cet autre jour ... ! 11 [indiquant 
la bataille de Badr } 

On raconte que lorsque la nouvelle de la mart d'Aba Abdellah'l 

Hosseyn fut transmise et divulguee partout, des gens s'en furent 

rendre visite a Abdallah Jbn Jafar Jbn Abi Tateb [ l'illustre epoui de 
Hazrate Zeynab et beau-frere du seigneur Hosseyn Ibn Ali, mais 
aussi son cousin germain ] pour lui offrir leurs condoleances pour la 

mart de !'Imam Hosseyn et aussi de ses deux fils : Aoun et 
Mohammad qu'il avait lui-meme envoyes a Karbala pour venir a 
!'aide de leur illustre oncle et de leur mere venerable - Dame 

[Hazrate ] Zeynab - et qui avaient ete tues comme les autres 
compagnons du seigneur Hosseyn Jbn Ali, dans le champ de 
bataille. 

L'un des parents d'Abdollah lui dit: 11 Eh bien ... Vais-tu ce qui 
nous arrive, de par la faute de Hosseyn Jbn Ali ... ? 11 

Abdallah se facha epouvantablement, et le frappa violemment au 

visage avec un de ses eperons, et lui lanqa une terrible insulte qui 

n 'existe que dans la langue Arabe et repliqua : " Qu 'oses-tu dire 
sur Hosseyn?! Je jure devant Dieu que j'aurais mille fois aime etre 
aupres de Lui et mourir, avec lui et pour lui, que d'etre ici et rester 
vivant! 

Je jure devant Dieu que je ne suis meme pas desole pour la mart 
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de mes dew: fils, e_t leur mort m 'apparaft douce et facile, car je sais 

qu 'ifs mowurent en compagnie de mon dow: frere et mon cher 

cousin, Hosseyn Ibn Ali! Certes! !ls durent supporter beaucoup de 
difficulte et ifs furent patients! Mais ifs furent tues aupres de Lui, et _ 

c'est cela qui compte! 11 

n se tourna ensuite vers d'autres hommes qui etaient presents et 

leur dit: 11 La mort de l'Imttm Hosseyn lbn Ali, Seyyedo'chohadtt, 

m'est insupportable, et c'est un prix trop cher a payer pour moi ... 

le rends Grttce a Dieu : car meme si je ne pus etre a ses cotes, 

mes fils, au-mains, Lui tenaient compagnie et ifs etaient avec Lui 

jusqu'au bout ... ! 11 

De meme quand Asmtt, la fille d'Aghif Jbn Abi Tttleb apprit la 

triste nouvelle de la mort de son cousin illustre, Abtt Abdelltth 'l 

Hosseyn et de son frere Moslem Jbn Aghil, elle sortit eperduement 

dans la rue, sans porter un voile sur la tete; elle se dirigea tout droit 

vers le Saint Sepulcre du Prophete de Dieu avec ses servantes et la, 

elle se mit a se lamenter passionement, et crier de douleur et 

d 'impuissance. 

Malheureusement peu de personnes a Medine, apres avoir ete mis 

au courant de cette triste nouvelle, prirent sincerement le deuil, et 

personne helas, n 'etait vraiment indignee ou triste ... 

Durant les heures nocturnes de cette nuit, beaucoup d 'habitants 

de Medine entendirent une voix haute et etrange qui leur annon<;ait 

clairement: 11 6 vous qui avez tue Hosseyn avec votre ignorance ... ! 

Nous vous annonqons le Tourment et la Souffrance eternelle! Tous 

Les habitants du Ciel vous maudissent! Du Prophete de Dieu 

jusqu'aw: Anges du Ciel! Et meme jusqu'a d'autres creatures! 

Solomon, David,, Mo'ise et Jesus qui possede l'Evangile, vous ont · 
tous sans exception maudits!" 

En plus, tous ont temoigne avec frayeur, qu'apres la mort de 
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[Hazrate] Seyyedo'chohada, le ciel au lever du ~oleil, prenait une 

couleur rosee pendant environ deux ou trois mois : comme s'il eCu 

plu des gouttes de sang sur la tete des habitants de ces regions ... 

Quand la nouvelle de la mart de Hosseyn parvint aux habitants 

de la Mecque, Abdallah lbn Zobeyr manta sur la chaire [ manbar] 

et fit un discours. 

Il dit: 11 +,es habitants de l'Irak sont bien peu fiables, et en verite ifs 

sont bien traftres et infideles. En plus, les pires parmi les Irakiens 

sont ceux-memes qui resident a Koufe! fls appelerent Hosseyn a leur 

aide, pour lui conf erer· le r6le du 11 guide ", et pour qu 'il redresse leurs 

affaires, et les aident a eloigner et chasser l'ennemi. Mais quand il 

s'en fut chez eux, ifs se rebellerent et le tuerent avec la maniere la 

plus atroce qui pCU exister chez les humains! Et meme avant cela, on 

voulait !'obliger par force de preter serment d'allegeance aux traft:es, 

et surtout de mettre sa main dans celle du maudit Obeydollah! Ainsi 

H osseyn pref era la mo rt a celui de s 'incliner devant la tyrannie et 

!'injustice! Et en preferant la mart, il cria clairement:11 Honte a la 
. I II vie . ... 

Que Dieu accorde la Paix eternelle a Aba Abdellah'l Hosseyn, . 

Seyyedo'chohada, et que son ennemi et celui qui le tua ou celui qui 

aima ce comportement envers !'Imam Hosseyn, soit maudit de la 

pire des manieres, et qu 'il ne puisse jamais se voir accorder 

l'honneur ou la gloire ... ! 

Est-ce que desormais les gens, apres cette grande tragedie qui 

survint a Abi Abdellah, essaieront de se fier encore a la f amille de 

Bani Dmmayyeh ... ?! Mais qui qonc pourra desormais croire aux ' 

serments des traftres et de cruels malf aiteurs ... ? I 

Je vous jure que le seigneur Hosseyn lbn Ali observait le jeCme 

pour des jours et des jours, et passait ses nuits it adorer Dieu. De 

nous taus, il etait le plus intime et le plus lie par les liens de parenie 
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avec l 'Envoye de Dieu! En depit de tout cela, on a choisi ce btttard 

qui est fils de btttard, a Abi Abdelltth 'l Hosseyn! 

L 'lmttm Hosseyn n 'ecoutait pas a la musique, mais lisait plut6t 

son Corttn, et n 'ecrivait pas de poesie, mais craignait Dieu au 

contraire! Il ne pretendait point faussement d'observer le jeCtne, et 

n'a jamais trempe ses levres dans une coupe remplie d'alcool! 

Il ne restait pas eveille durant les heures nocturnes, pour se 

divertir, ecouter de la musique, au bien regarder les danses erotiques 

dans les orgies. Mais il restait eveille pour converser avec son 

Seigneur, faire devotement son culte et pratiquer ses devotions avec 

la plus grande piete. 

fl ne jouait pas avec les singes, et ne passait pas son temps a_ 
chasser les animaux. Et ce fut pour tout cela qu'an le tua! N'est-ce 

pas que: 11 Puis leur succederent des generations qui delaisserent la 

priere, et suivirent leurs passions? 11 [Maryam - 59] 

Quand on fit parvenir la nouvelle de la mart du seigneur H osseyn 

Ibn Ali il Dame Omme Salame, elle cria douloureusement: 11 Est-ce 

qu 'ils ant finalement commis ce crime affreux ... ? I Que Dieu 

remplisse leurs demeures et leurs tombes du Feu brCtlant! 11 et elle 

pleura tellement qu'en fin de compte elle tomba inconsciente. 

*** 

De l'envoi des saintes tetes a Cham 

Ainsi, quand taus les habitants de Kouf e virent suffisament les 

tetes de ces saints martyrs, Obeydolltth decida de les envoyer 

finalement a Chttm. 

Abdolltth lbn Rabi'eh Humeyri racontait: 11 J'etais aupres de Yazid 

a cette epoque. Zahr lbn Gheyss qui avait la responsabilite de 

transporter ces tetes jusqu'a Chttm, arriva finalement au palais de 

Yazid. 
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Yazid lui demanda:" Malheur a toil Que t'arrive-t-il? II 

fl repondit:" Sire! Je suis porteur de grandes nouvelles! Des 

nouvelles qui concement la victoire et la celebration : Hosseyn lbn 

Ali, avec dix-huit membres de sa proche famille et accompagne de 

soixante hommes qui lui etaient fideles jusqu'a la mart, entrerent la 

frontiere de notre pays. 

Nous sommes alles jusqu 'a eux, et nous leur avons demandes de 

se soumettre a nos ordres f ormels, et de nous donner leurs arm es. 

Nous leur avons dit d'obeir aux ordres de notre Emir: Obeydollah 

lbn Ziyad, ou bien de se preparer pour une guerre violente. 

fls choisirent la guerre. Ainsi, au lever du jour, nous avons 

commence a galoper, et nous ruer vers eux, et nous les avons 

encercles de toutes les parts! Des epees ant ete brandies en l'air, et de 

nombreux chevaliers recevaient des coups violents, et des cadavres 

ant jonche le sol, qa et la, partout dans le champ de bataille! !ls ant 

commence a se retirer en arriere, mais il n '.Y avait aucun rempart, 

alors ils se sont refugies vers les collines, et se sont abrites la. 

Je jure devant Dieu, 6 Amir al Momenine : il ne nous a pas pris 

beaucoup de temps, avant que nous ayons pu !es massacrer taus! Et 

en ce moment meme, et pendant que je vous parle, leurs cadavres 

sont encore nus, et leur vetements dechires sont taus ensanglantes, et 

leurs faces reposent sur le sol poussiereux du champ de bataille, et 

les rayons chauds du soleil battent cruellement sur leurs cadavres 

mutiles, et le vent toumoie sans cesse autour d 'eux, alors que les 

aigles et les vautours aff ames leur font des visites incessantes, dans 

ce desert sec et aride ... ! " 

Yazid baissa la tete et peu apres lui dit:" J'aurais ete plus satisfait 

si vous ne les aviez pas tues. Si j'avais ete la, je lui aurais octroye le 

pardon." 

fl semble que Yazid l'eCU mis a la porte et ne lui donna aucune 



La Tragedie de Karbalfi 341 

recompense pour cette nouvelle. 

Et il semble que /'Imam Hosseyn Ibn Ali lui-meme avant de 

mourir, avait dit a Zoheyr lbn Gheyn:" 6 Zoheyr! Ce lieu sera man 

Sanctuaire; et on va me trancher la tete ici-meme! Zoheyr Ibn 

Gheyss sera celui qui la portera ensuite jusqu'a Yazid pour l'offrir 

comme un present; en esperant recevoir une recompense; mais Yazid 

ne lui donnera rien du tout comme recompense ... 11 

De son cote, Obeydollah ordonna aux captifs de se preparer pour 

un long voyage en destination de Cham. 

fl ordonna qu'on mft un collier de fer en forme d'un detestable 

joug, au saint cou du seigneur Ali Ibn'l Hosseyn ... 

Taus confirment que le seigneur Ali Ibn'l Hosseyn [ /'Imam 

Sajjad} ne prof era meme pas une parole a ses geoliers durant tout le 

voyage, et qu 'il se garda de leur repondre [ Que /es Salutations 
Divines lui parviennent! ]. 

Les captifs etaient supposes atteindre le cortege qui etait parti plus 

tot qu'eux, et qui emmenait les tetes tranchees a Cham. C'est ecrit 

unaniement dans /es livres Chiites et Sunnites, que lorsque /es 

porteurs des saintes tetes arriverent a leur premier relais, ifs se mirent 

a boire du vin et a se divertir impudiquement. 

Soudain, une main appanu d'un mur qui se trouvait tout pres. La 

main port a it une plume a ecrire en fer. Elle ecrivit cette phrase avec 

du sang frais:" Est-ce que la nation qui tua Hosseyn, espere encore 

qu'au Jour de la Retribution, le grand-pere de Hosseyn intercede 
pour eux ... ?" 

Les soldats furent pris d'epouvante et se mirent tout de suite en 

marche. fl est aussi dit qu 'ifs trouverent une pierre sur laquelle etait 

inscrite une inscription qui datait d 'ii y a plus de cinq cents ans 

avant cet evenement. La phrase etait ecrite en langue Syrienne et 

annon~ait fatalement et d 'un ton lugubre: 11 Certainement au Jour 
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du lugement Dernier, Fatemeh arrivera et son habit sera tache du 

sang de son fils Hosseyn! Alors, malheur a celui qui, au lour ou la 

Trompe du lugement Dernier sera soufflee, devra s'attendre [ et 

esperer } a ce que son ennemi f asse son intercession a Dieu 

Omnipotent et Omniscient! 11 

Dans le livre 11 Tarikh-e Khamiss 11 est ecrit:11 Le convoi se mit en 

marche et arriva finalement a un monastere Chretien. fls y firent 

halte pour dormir, quand ils virent cette etrange inscription sur le 

mur du monastere: 11 Est-ce que la nation qui tua Hosseyn, espere 

encore qu'au lour de la Retribution, le grand-pere de Hosseyn 
• J\d ?II interct: e pour eux ... . 

Curieux et effrayes, ils firent des demandes au sujet de cette 

etrange inscription murale, et de l 'identite de celui qui avait ecnt 

cette phrase, a l'hermite qui se trouvait la. 

fl leur repondit calmement que cette inscription remontait a une 

date lointaine, d 'au-moins cinq siecles auparavant! Le pretre 

Chretien ajouta:" En fait, pour etre precis : c'est a dire longtemps 

avant meme que votre Prophete, ait ete elu par Dieu! II 

/ls sortirent alors la sainte.,tete d'Abi Abdellah'l Hosseyn d'une 

petite caisse qu'ils avaient apportee avec eux, et l'enfoncerent sur la 

pointe d 'une lance. Au lendemain, ils reprirent la sainte tete, la 

remirent dans la caisse et se mirent en marche. 

Mais pendant les heures nocturnes, une chose etrange et 

indescriptible etait arrivee : l'hermite avait vu une lumiere splendide 

et eclatante qui etait montee vers le ciel. fl avait suivi le point 

d'origine de cette lumiere extraordinaire. Et il avait observe 

attentivement qu'elle provenait d'une tete coupee sauvagement, et 

dont les soldats de ce cortege funebre avaient enfonce dans la pointe 
d 'une lance. 

Il s 'avan~a vers le groupe des hommes et leur demanda 
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CUrieusemenf." 11 Qui eteS-VQUS ... ? II 

!ls repondirent qu'ils etaient les soldats d'Ibn Ziyad. 
11 A qui appartient cette tete tranchee ... ? 11 

II Elle appartient a Hosseyn, fils d'Ali Ibn Abi Taleb et de 

Fatemeh, fille du Prophete de Dieu. 11 

11 Vous voulez dire de votre pro pre Prophete ... ? I 11 

fls repondirent affirmativement. 

L'hermite choque, retroqua:1! Helas! Combien etes-vous 

mechants, en verite ... Si notre Jesus Christ avait possede un fils, nous 

l'aurions aime plus que nos propres yeux! 11 

n resta un instant silencieux. Puis il demanda timidement: II 

Pouniez-vous me faire une faveur? 11 

11 Que veux-tu, 6 hermite? 11 

II Je possede dix-mille Dinars. Prenez-les, a condition que vous 

acceptiez de me preter cette tete tranchee pour cette seule nuit... 

Laissez~la rester avec moi, et quand vous voudrez partir demain 

matin, vous pouniez la reprendre de nouveau. 11 

fls accepterent def aire ce mare he clandestin. L 'hermite leur pay a 

dCtment la somme promise, et les soldats de leurs parts, lui laisserent 

la sainte tete jusqu'au lendemain, heureux d'en etre debarasses pour 

quelques heures. 

L 'hermite Chretien prit tendrement et respectueusement la sainte 

tete tranchee du seigneur Hosseyn Ibn Ali, Seyyedo'chohada, dans 

ses bras, et la porta a son cellule, dans le monastere. fl lava ensuite 

avec douceur et delicatesse, la poussiere et le sang, des traits reguliers 

et fins du beau visage martyrise, la parfuma et la deposa ensuite 

delicatement sur ses genoux freles et maigres ... fl serra afars la sainte 

tete a sa personne, avec amour et devotion. 

n pleura toute cette nuit, jusqu'a l'aube. 

fl sussurait avec une piete melancolique et pleine d'humilite: 11 6 
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sainte tete ... ! Je ne possede rien dans ce monde-ci, que ma pauvre et 

humble personne ... Mais j'atteste a l'Unicite de Dieu, et que ton 

illustre ai'eul etait Son Messager! Et j'atteste et me declare comme 

ton plus humble serviteur obeissant! 11 

A l'aube, if sortit de mauvaise grtlce du monastere, et rendit la 

sainte tete d'Abtl Abdellah'l Hosseyn avec un grand regret, teinte 

d 'une prof onde tristesse. 

*** 

Les soldats durant le trajet, et pendant qu 'ils s'approchaient de 

plus en plus de Chtlm, s'arreterent finalement dans un lieu pour se 

partager la somme d 'argent. 

Car ifs craignaient que Yazid apprft de ce marche clandestin avec 

l'hermite, et qu'il leur retirtlt la somme refue. Mais lorsqu 'ils 

ouvrirent la sacoche en cuir qui contenait les pieces, ifs virent avec 

une grande stupeur que toutes les pieces avaient ete changees en 
pieces de terre cuite! 

Sur une face des pieces eta it inscrite ce verset du Cortln : 11 Et 

ne pense point qu 'Allah soit inattentif a ce que font les injustes! 11 

[Ibrahim - 42 ] 

Sur l'autre face etait inscrite: 11 Les injustes sauront bient6t le 

funeste destin qui les attend! 11 [Les Poetes - 227] 

Les hommes, epouvantes, jeterent toutes les pieces dans une 
riviere. 

L 'hermite; apres avoir remis la tete aux soldats, sortit de son 

monastere, escalada une montagne et commenfa une tongue 

periode de meditation et de retrait; il passait ses journees a 
contempler Dieu et a L'adorer avec ferveur et une profondeur d'tlme 
encore plus extatique! 

Sur ce, une autre anecdote qu'lbn Lahi'e nous raconte: 
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11 En une occasion, j'etais en train de circumambuler autour de la 

Maison de Ka'abe, quand j'entendis un homme qui suppliait ainsi le 

Seigneur: 11 6 Dieu! De Grace! Pardonne mes horribles peches! ~ 
Cependant je ne pense pas que Tu veuilles helas, me pardonner ... 
Malheur a moil II 

Je lui dis:" 6 serviteur de Dieu! Crains Dieu et ne prof ere jamais 

de telles paroles! Car meme si tes peches sont du nombre de toutes 

!es feuilles de taus !es arbres de ce monde terrestre, lorsque tu te 

repens, Dieu te pardonnera alors! Car le Seigneur est Bon et 

Clement! 11 

fl me dit:" Viens que je te raconte mon histoire ... Sache que nous 

etions cinquante hommes, et on nous avait donnes comme mission, 

celle d'emmener la tete coupee du seigneur Hosseyn Ibn Ali et de ses 

compagnons d'armes a Cham. Chaque nuit, lorsque nous faisions 

halte, nous buvions du vin autour de cette sainte tete, deposee dans 

une caisse. Un soir, mes compagnons burent et se saoulerent. 

Mais je ne sais pour quelle etrange raison, je ne bus rien ce 

soir-la. Quand !es tenebres nous envelopperent, je vis soudain un 

eclairci et puis /es Portes du Ciel qui s'ouvrirent lentement et 

inexorablement ... 

Adam, Noah, Ibrahim, Ismail, ls'hagh et notre Prophete 

Mohammad [ Que Dieu benisse lui et sa Jami/le ], descendirent 

lentement du Ciel. 

L 'Archange Gabriel et beaucoup d'autres Anges celestes /es 
accompagnaient aussi. 

L'Archange Gabriel s'approcha de la sainte tete de Hosseyn, la 

sortit respectueusement de la caisse qui l'enfermait et la serra a 
Lui-meme avec f erveur et la baisa devotement. Ainsi firent to us les 

Prophetes de Dieu; pendant ce temps, notre propre Prophete pleurait 
a chaudes larmes. 
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Les autres Prophetes lui offrirent leurs condoleances et 

partagerent sa douleur et sa souffrance. 

L 'Archange Gabriel lui demanda:" 6 Mohammad! Dieu 

Omnipotent m'a ordonne d'etre ton serviteur obeissant. le ferai 

comme tu m 'ordonnes de faire! Veux-tu que je fasse trembler la 

tefre, comme lorsque ce que je fis trembler la terre pour le peuple de 

Lot ... ?" 

Mais notre Prophete repondit: 11 6 Gabriel! le ne veux nen 

jusqu'au lour du lugement Dernier, quand nous serons taus 

rassembles devant Dieu Tout-Puissant et Omniscient ... 11 

Les Anges se sont alors approches pour nous retirer la vie. le criai 

avec une grande epouvante: 11 A ['aide! 6 a ['aide! Pardonne! 

Pardonne-moi, 6 Messager de Dieu! 11 

Et notre Prophete repondit douloureusement: 11 lamais ... lamais je 

ne vous pardonnerai [ pour ce que vous avez commis contre man 

Hosseyn ... ]" 

*** 

Du long parcours des captifs 

jusqu 'a Cham 

Personne ne sait pour certain, combien de jours dura ce 

long voyage [de Koufe, en Irak, jusqu'a Cham, en Syrie ]. 

Les captifs durent sflrement souffrir enormement. Helas, l'histoire 

parle peu de ces joumees difficiles et de ce voyage lugubre et penible 
a l 'extreme. 

Mais il ya des lieux et des ~ites, ou le convoi des captifs y passa et 
dont l'histoire a preserve leurs noms. 

!ls passerent par des villes telles que Mossul, Nassibeyn, Hama, 
Hamss etc ... 

Il semble que le convoi des captifs voulut entrer dans cette ville, 



La Tragedie de Karbaw 347 

mais les habitants de la ville refuserent; cependant ifs accepterent de 

leur procurer de quoi se nourrir, eux et leurs animaux. Les soldats 

d'Jbn Ziytld firent halte a une distance de sept kilometres de Mossul. 

!ls deposerent la sainte tete de Hosseyn sur une pierre, et soudain 

une goutte de sang jrafs coula de la tete tranchee. 

Apres cela chaque annee, au jour d'A.chourtl, du sang jaillissait 

de cette pierre, et les habitants de cette region, preparaient des 

ceremonies de lamentations et de deuil, pour commemorer la pensee 

du seigneur des Martyrs, [ Hazrate ] Seyyedo'chohadtl, Abtl 

Abdelltlh 'l Hosseyn. 

Mais durant le regne d'Abdol Malek Marvtln, il ordonna qu'on 

transporttlt la pierre a un lieu inconnu, et la pierre disparut a jamais, 

helas. Mais dans ce lieu meme, on construisit un monument qui 

s'appelle 11 Machad-e Noghteh 11 [la ville de la goutte ]. 

En ce qui conceme le lieu connu sous le nom de 11 Ra'ass'ol 

Hosseyn II [la tete de Hosseyn J qui est situe a Hamtlt, il faut ·dire 

que dans les jardins et les terres cultivees de Hamtlt, il y a une 

mosquee qui s'appelle la Mosquee de Hossseyn. 

Dans un cote sur un mur, dans un passe encore lointain, on 

voyait un rideau suspendu, et le visiteur pouvait voir une pierre qui 

avait ete installee dans le mur meme, derriere ce rideau. Et sur la 

surf ace de cette pierre installee a meme le mur, on pouvait distinguer 

la trace mince et delicate du contour d 'un cou tranche, et du sang 

seche. Et d'apres ce que disent les gardiens de cette mosquee, cette 

pierre etait la pierre sur laquelle avait ete deposee la tete tranchee de 

Hosseyn Jbn Ali pour un moment, et cela pendant le voyage du 

convoi des captifs vers Chtlm. 

De meme, dans la ville de H amss, se trouve une mosquee 

intitulee comme les autres mosquees: 11 Mosquee de la tete [ tranchee 

] de Hosseyn 11
• Tout pres de de la ville de Najaf, se trouve une autre 
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mosquee du nom de 11 Hanntlneh 11
, et dont c'est plus que propice et 

favorable de s'acquitter des prieres pour Hazrate Seyyedo'chohadtl, 

et de l'invoquer humblement, car la aussi on avait depose la sainte 

tete de H osseyn pour un certain temps. 

Il est tres recommande de s'acquitter d'une priere de dew: rikats 

dans cette mosquee, et de reciter la priere qui conceme H azrate Amir 

al Momenine, Ali Ibn Abi TtUeb [ Que /es Salutations Divines lui 

parviennent! ] pour leur offrir ensuite nos respects et nos salutations 

les plus f erventes. 

On raconte qu'une fois, quand le seigneur [ Hazrate ] Jafar-e 

Sadegh parcourait cette contree, ii s'arreta dans cette mosquee, et 

s'acquitta d'une priere de dew: rikats, devant une colonne inclinee. 

On lui demanda la raison et /'Imam tres emu avait repondu 

tristement: 11 On avait depose la sainte tete tranchee de man illustre 

ai"eul dans ce Ziel{, me me... Quand on av a it voulu l' emmener a 
Cham. 11 Beaucoup sont qui croient fermement que la sainte tete de 
Hosseyn Ibn Ali est. enterree dans ce lieu meme ... 

Mais Dieu Seu/, le Sait. 

De meme, durant le voyage de Chtlm, il semble que tout pres 

d'un mont nomme 11 Jochan '~ l'epouse de Hosseyn qui etait selon /es 

dires enceinte, fit une f ausse couche. Au sud de ce mont, ii y a un 

lieu qui se nomme 11 Machad ol Seght11 
[ lieu de fausse couche ]. fl 

paraft qu'on nomma ce bebe, mart prematurement : Mohsen Ibn 

Hosseyn, et qu'il etait le fils de Robtl.b, l'epouse cherie de Hosseyn 

Ibn Ali [et mere de Sakineh et d'Abdollah Jbn'l Hosseyn ]. 

*** 

De l'entree des illustres captifs a Cham 

La sainte tete de Seyyedo 'chohada arriva selon /es historiens, le 
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premier jour du mo is de Safar. Les Bani Ommayyeh feterent 

impudiquement ce jour, et le declarerent jour de fete nationale ... 

Pour les Chiites par contre, c'est un jour bien triste et bien sinistre. 

Ce meme jour, Yazid prit la sainte tete du seigneur Hosseyn Ibn 

Ali entre ses mains impures et viles, et lui aussi a son tour exprima 

sa jubilation et sa victoire, en frappant le plus cruellement possible 

sur les dents de Seyyedo'chohada. 

Taus conviennent que les captifs arriverent en meme temps que 

les saintes tetes a Cham. 

Quand ils approcherent des portes de la ville de Cham, Dame 

Ommo Kolssoum s'approcha de Chemr et lui dit: 
11 Je voudrais te demander une chose ... 11 

11 Que veux-tu? 11 

11 Fais-nous entrer par une porte qui sera mains encombree par le 

peuple rassemble pour nous voir de pres! 

De meme, dis a tes hommes d'eloigner de nos palanquins, toutes 

!es saintes tetes tranchees de nos bien-aimes; car nous serons en 

verite bien tristes et embarrasses des regards curieux du peuple ... 11 

Chemr pour ennuyer et tourmenter encore plus les pauvres captifs, 

ordonna au contraire qu'on approchat les saintes tetes coupees, aux 

palanquins des femmes de la famille de Hosseyn Ibn Ali. Ensuite, il 

les fit entrer par la po rte principale de la ville, de so rte qu 'une 

multitude encore plus grande de gens pouvait etre temoin de 

!'humiliation et de la situation pitoyable des membres de la famille 

de Hosseyn /bn Ali. Que Dieu maudisse etemellement Chemr! 

fl les obligea de s'approcher des marches de la Grande Mosquee 

de la ville. C'etait le lieu meme ou on faisait toujours attendre les 

prisonniers de guerre. 

Que nos vies soient sacrifiees pour les filles et les petits-enfants de 

Fatemeyeh Zahra .. .! Elles regardaient de tout cote pour chercher un 
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doux regard, un sourire compatissant, un salut amical, mais rien ... 

On les fit sortir bmtalement et violemment des palanquins, et ii 

n '.Y avait personne qui pCu etre leur protecteur, pour repousser 

f ermement de ces dames illustres de la f amille du Prophete de Dieu, 

les mains impures et souillees de ces hommes repugnants. 

Personne ne venait a leur secours, personne ne repondait a leurs 

eris d'appels silencieux ... Leur tragedie, et l'atrocite avec laquelle on 

se comportait avec elles etaient terribles, et le cceur de taus ceux qui, 

dans le sanctuaire prive et secret de leurs cceurs les aimaient 

tristement et impuissamment, pleuraient du sang pour les vicissitudes 

et les malheurs que la vie, leur av a it reserve es aussi cmellement ... 

On raconte dans l'histoire, que l'un des aristocrates de la ville, en 

voyant la tete tranchee de l'lmllm Hosseyn lbn Ali sur une lance, se 

cacha pour un mois entier. Quand on se rendit compte de son 

absence, on alla le trouver et on lui demanda la rarson de son 

inexplicable retraite de la societe. 

fl repondit:" Ne vous rendez-vous pas compte de la terrible 

tragedie qui nous est survenus ... ? ! " et ii se mit a reciter une poesie [ 

traduction en prose]:" 6 Fils de la fille illustre du Prophete de Dieu! 

On apporta ta tete tranchee et sang/ante, et ii semble qu'en te tuant, 

ifs aient tue notre Messager de Dieu, et cela, expressement! fls te 

tuerent et ignorerent le respect qu 'ifs devaient au Corlln et a sa 

progeniture, en te massacrant de cette maniere atroce! 

Pour te tuer, ifs oserent crier:" Dieu est Grand! " mais en fait, en 

te supprimant de cette vie, ifs detruisirent des phrases et des 

invocations telles que:" Dieu est Grand! II [ Allllho Akbar Jet II n ny 

a a.ucun Dieu excepte Allllh! " 

Sahl lbn Sa 'ad racontait:" En ce jour triste et lugubre, je 

voyageais vers Jemsalem, et je devais passer obligatoirement par 

Chllm; lorsqu'en entrant dans la ville, je vis autour de moi, une 
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ambiance festivale et joyeuse qui regnait dans !es divers quartiers de 

la ville. Les gens riaient et jouaient du tambour et de la flCue. Je 

m'approchais de certains et leur demandai curieusement: 11 

Feteriez-vous par hasard un evenement special, aujourd'hui ... ? 11 

11 Qui es-tu vieillard, pour nous demander une question dont la 

reponse est aussi evidente! Vivrais-fU par hasard dans le desert ... ?! II 

11 Non! et je vous informe que je suis Sahl Ibn Sa'ad, et je fus l'un 

des hommes qui eurent l'honneur de rencontrer l'Envoye de Dieu, de 

pres! 11 

11 Ne sais-tu pas qu'on a apporte aujourd'hui meme, la tete 

tranchee de Hosseyn, fils du Prophete, dans notre ville?! 11 

11 Norn de Dieu! On apporte cette sainte tete, et vous f etez cet 

evenement?! Que vous arrive-t-il done ... ? " 

fl continua et dit: 11 Soudain je vis des bannieres et des etendards. 

J'aperc;us un cavalier qui portait une banniere dans sa main, et du 

haut de cette banniere ressortait une lance; sur sa pointe etait 

enf oncee une tete, d 'une beaute illuminante! Les traits reguliers du 

visage ressemblaient etonnemment et d'une fac;on extraordinaire, au 

visage meme de notre illustre Prophete! n avait une barbe quasi 

noire, et dans certaines parties elle avait blanchie dignement. fl avait 

de grands yeux, des sourcils fins et reguliers, un front large et 

eclatant, avec un nez relativement retrousse. fl semblait sourire 

serenement, et regardait vers le lointain horizon. Parf ois aussi il 

ressemblait a son illustre pere, [ Hazrate} Ali Ibn Abi Tflleb ... 

Je vis aussi la tete du seigneur Abbfls Ibn Ali [ Hazrate Abolfazl} 

qui etait d'une beaute epoustouflante et stupefiante! Il avait une 

maniere etrange sur le visage, car lui aussi semblait sourire tristement 
a qui le regardait ... 

Derriere ce cavalier, venaient des femmes, montees sur des 

chameaux qui n'avaient aucun palanquin sur leur dos, pour 
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preserver ces femmes illustres et venerables du regard des hommes. le 

m'approchai de l'une d'elles et demandai: 
II De grace ... ! Qui etes-vous? II 

11 le me nomme Sakineh bent Hosseyn lbn Ali. 11 

11 Y a-t-il un souhait que vous voudriez que j'exauce, car j'eus 

/'extreme honneur de rencontrer votre ai'eul de pres, quand ii etait 

encore en vie ... 11 

11 Oui, de grace! Dites a ce cavalier qui porte la tete tranchee de 

mon cher pere, de s'eloigner de nous, pour ne pas attirer le regard 

curieux des hommes, sur /es femmes de la famille de l'Envoye de 

Dieu ... 11 

le m'approchai du cavalier et lui demandai: 11 Ferais-tu une chose 

qui te procurera quatre cents Dinars? 11 

11 Que veux-tu? 11 

11 Eloigne cette tete du convoi des captives ... 11 

II accepta, et je lui payai ce que je lui avais promis, et on deposa 

la tete sur un plateau, pour l'offrir a Yazid. 

le suivis le porteur de la tete, jusque dans le palais de Yazid. fl 
etait assis sur un tr6ne luxueux, ome de rubis, et ii portait une 

couronne sur la tete. Autour de lui etaient rassemles les vieillards de 

la tribu de Ghorayche. 

Le porteur annon~a a haute voix:11 Sire! le vous apporte la · t~e . 

coupee du meilleur des hommes! 11 

Yazid repondit: 11 Si tu savais qu'il etait le meilleur des hommes, 

pourquoi a/ors l'avez-vous tue? 11 

11 Sire! Pour recevoir une recompense de votre illustre part! 11 

Yazid sans attendre plus, ordonna qu'on lui tranchat la tete pour 

cette reponse insolente. 

On deposa la sainte tete de Hosseyn sur un plateau en or, et 

Yazid interpela la tete et lui demanda: 11 6 Hosseyn! Comment me 
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vois-tu finalement? 11 [fin de la narration ]. 

On dit qu'on laissa !es captifs rester pour trois jours pres de la 

porte principale de la ville, car !es habitants voulaient orner leur ville 

de plus belle pour cette fete nationale... Environ cinq cents mille 

hommes et fem mes sortirent de leurs maisons pour f eter, tournoyer et 

danser aux sons des tambours et des flCUes. Taus portaient des habits 

de couleur vive. On etait le seizieme jour du mois de Rabiol Awai de 

l'an 61 de l'Hegire ... 

Taus se dirigerent vers le palais de Yazid. Les gardiens du palais 

sortirent pour laisser passer !es porteurs des tetes. 

En voyant Yazid, ifs dirent: 11 Nous jurons sur notre honneur et 

l'honneur de notre Emir, que nous avons pu detruire la race d'Abou 

Torah [Amir al Momenine ] ! 11 

fls raconterent !es evenements de la bataille de Karbala, et 

deposerent !es tetes tranchees devant le tr6ne de Yazid. 

!ls parlerent ensuite de leurs captifs, qui etaient composees pour la 

plupart, des femmes de la Maisonnee du seigneur Hosseyn Ibn Ali; 

et ifs dirent qu'ils n'avaient jamais vu 4e plus belles femmes de leur 

vie ... 

Quand on demandait aux captifs de se nommer, ifs repondaient 

seulement qu'ils etaient !es descendants de l'Envoye de Dieu. 

Le seigneur Ali Ibn 'l Hosseyn etait debout sur !es marches de la 

Mosquee, en compagnie de ses tantes, de ses sceurs, et des en/ants de 

la famille. Soudain un vieillard s'approcha du seigneur Ali Ibn'l 

Hosseyn et Lui dit: 11 Grace et louange extreme a Dieu Tout Puissant, 

pour ~e qu 'fl vous a aneantis taus! Et parce qu 'il ne vous reste plus 

aucun membre male! Dieu a finalement brise la come de 

!'opposition et de !'insurrection! 11 fl insulta ensuite Ali Ibn 'l Hosseyn 

d 'une maniere immonde. 

Quand ii eut fini de parler, le seigneur [ Hazrate ] Ali Ibn'l 



354 Naf ass'ol Mahmoun 

Hosseyn lui demanda doucement: 1
' As-tu deja lu le Livre de Dieu?" 

fl repondit par oui. 

" Alors n 'as-tu pas lu ce verset qui-declare:" Dis :" Je ne vous en 

demande aucun salaire si ce n'est ['affection en egard a {nos liens] 

de parente. " ... ? " [ Ach-Choura - 23] 

" Oui, je connais bien ce verset." 

~ , Eh bien, nous sommes ces liens de parente. Et n 'as-tu point lu 

ce verset qui dit:" Allah ne veut que vous debaJTasser de toute 

souillure, 6 gens de la maison [ du Prophete ], et vous purifier 

pleinement. " [ al-Ahzab - 33 ] 

Le vieillard repondit affirmativement, il leva ensuite !es deux 

mains vers le Ciel, et resta ainsi pour un long moment, en invoquant 

finalement Dieu avec tristesse: " 6 Seigneur! Je retoume vers Toi, et 

je desavoue et me· declare exempt des ennemis de la. Famille de 

Mohammad, et de ceux qui les tuerent injustement! J'avais toujours 

lu le Coran, mais jamais jusqu 'a ce jour, je n 'avais compris le vrai 

sens de ces versets. De Grace! 6 Dieu, pardonne-moi! " 

On raconte qu 'Ibrahim lbn Talheh Ibn Abdallah vint a la 

rencontre du seigneur Ali Jbn'l Hosseyn qu'il detestait de tout creur. 

Car son ai"eul avait ete tue dans la ·bataille de Jamal par !es mains 

de [ Hazrate] Ali Jbn Abi Taleb.-

En apprenant la nouvelle de la mart de !'Imam Hosseyn, il fut 

tres heureux [ que Dieu le maudisse J. 
n demanaa au seigneur Ali Ibn'l Hosseyn:" 6 Ali! Apropos ... qui 

d 'entre nous fut le vainqueur final... ? ! " 

Le seigneur Ali [!'Imam Sajjad 1 repondit:" Si jamais tu desires 

connaftre cette reponse, if suffirait qu'au moment de s'a.cquitter de la 

priere, tu proferes le "Azan " et que tu fasses le "Jghameh "!Et tu 

comprendras ainsi, qui est le vrai vainqueur! " 

[De memr;, les geoliers .du seignew Ali Ibn'l Hosseyn et de ·la 
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Maisonnee de son pere et de ses oncles qui avaient accompagne !es 

captifs jusqu'a Cham, furent Zahr Jbn Gheyss, Mohhaghen Jbn 

Sa 'alabeh et Chemr Jbn Zel iochan, que Dieu !es maudisse 

eternellement! ]. 

Retournons au recit : on emmena !es captives jusqu'a Yazid et 

soudain les femmes de la maisonnee de Yazid, en compagnie des 

filles de Moaviyeh [ les sceurs de Yazid ], et de leurs servantes, se 

mirent a crier et gemir de douleur en voyant !es dames illustres de la 

famille de l'Envoye de Dieu; car elles purent voir la tete tranchee 

d'Aba Abdellah'l Hosseyn, dans !es mains avides et impures de 

Yazid. 

[ Hazrate] Sakineh, la fille de !'Imam Hosseyn declara par la 

suite:'' le jure que je n 'avais encore jamais vu homme plus cruel, 

plus heretique, plus grassier au pluS insolent que Yazid! 11 

Yazid ordonna qu'on suspendft la tete de Hosseyn Jbn Ali, sur le 

portail de la grande Mosquee du Cham. 

On dit que Yazid etait sur son trone quand on emmena !es captifs 

et les tetes decapitees, et lorsqu 'il !es vit, il recita ces vers [ traduction 

en prose ]: 11 Quand le convoi apparut, et que !es rayons du soleil 

illuminerent les collines de Jeyroun, les corbeaux crierent et je leur 

repondis: 11 Que vous criiez au non, cela m'est egal, car j'ai desormais 

obtenu man dCl, de celui qui me devait quelque chose! 11 

Cela voulait dire que Yazid avail finalement pu tirer sa vengeance 

du Prophete de Dieu qui avail tue beaucoup ,des membres de la 

famille d'Abou Sofiyan [ que Dieu les maudisse eternellement] en 

tuant le seigneur Hosseyn Jbn Ali, et environ vingt membres de la 

famille du Messager de Dieu. fl recita aussi [ traduction en prose ]: 11 

Nous avons patientes, et la patience est dans notre caractere. Et n·as . 

epees dechirent et decapitent les tetes et coupent les mains! Ainsi 

nous tranchons les tetes de nos amis, et apres cela, ils ne so11:t plus 
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aussi embetants ou mechants ... " 

Une des choses etranges dont l'histoire nous a laisses en heritage, 

est proprement ce besoin de vengeance, ou bien cette profonde 

rancune dont Yazid, dans ses poemes et surtout dans le fait qu'il 

n 'arretait pas de frapper !es dents et !es traits reguliers du saint visage 

de Hosseyn Ibn Ali, demontre aussi sauvagement, et qui temoigne 

d 'un grand complexe d 'inf erorite qu 'ii devait ressentir 

inconsciemment, contre la famille de l'Envoye de Dieu, et surtout 

contre leseigneur [ Hazrate ] Abi Abdellah 'l Hosseyn ... Et ensuite, 

un peu plus en avant, quand avec une grande cruaute, il ordonna le 

pillage de Medine, en massacrant taus !es innocents Chiites qui 

vivaient dans cette ville sainte. 

N'etait-il done point un "Musulman ", comme ii le pretendait ... ?! 

A/ors comment se fait-il qu'il n'ait pas ordonne a ce qu'on enterrat 

decemment la sainte tete coupee de Seyyedo'chohadfL.? Ne 

devait-il, pas selon !es preceptes Islamiques, en finir avec ses 

rancunes, surtout avec une personne qui n 'etait plus de ce monde ... ? 

N'aurait-il pas da ordonner a ce qu 'on enterrat la tete du petit-fils 

du Prophete de Dieu, s'acquitter d'une priere de mart devant cette 

tete coupee, et de montrer un respect, quoique simule, qui aurait pu 

lui faire honneur devant les autres Musulmans, 'que ce so it dans son 

temps ou bien dans !es temps futurs, et pour !es generations 

futures ... ? 

Pour quelle raison demoniaque, insistait-il a deposer cette sainte 

tete sur un plateau, pour la frapper cruellement avec un baton, et 

pour se divertir comme un Jou ... ? N'avait-il pas atteint son plus haut 

desir, qui etait celui d'avoir pu tuer son plus grand adversaire 

politique ... ? A/ors pourquoi tenait-il tant a se venger de l'Imam 

Hosseyn de cette maniere impardonnable, irrespectueuse, 

exagerement de mauvais goat et 6 combien infantile ... ? 
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Bref, le seigneur Ali lbn 'l Hosseyn racontait lui-meme : 

II Nous etions en tout, douze adolescents males, enchaines de la 

maniere la plus avilissante ... On nous emmena .devant Yazid Jbn 

Moaviyeh. Nous nous mimes devant lui, poings lies, en captivite ... 

N'en pouvant plus, je l'interpelai et lui dis:" Je prends Dieu a 
Temoin et je te demande : en verite, que ferais-tu si a /'instant 

meme, l'Envoye de Dieu pouvait nous voir, ainsi enchaines ... ? Selan 

toi, que devrait etre Sa reaction ... ? II 

Yazid se tourna vers les habitants de la ville et demanda:" Selan 

vous que dois-je faire avec ceux-la ... ? " 

Un homme maudit, repondit par une insulte degradante, et 

proposa ensuite qu 'on nous tuat, car selon lui, nous etions la 

progeniture de cet homme mort, et par consequent, nous 

ressemblions a Hosseyn Ibn Ali. Mais tout cela fut profere avec la 
plus grande et la plus off ensente des insultes. 

Un autre, nomme Na'man Bachir dit: 11 6 Yazid! fais avec les 

enfants de Hosseyn ce que l'Envoye aurait fait, s'il avait ete a ta 
place ... 11 

A ce moment-la Fatemeh, la fille de Hosseyn se mit a parler et 

dit: 11 6 Yazid! De meme pour ces filles que tu vois dev.ant toi, je dois 

t'informer qu'elles sont les descendentes du Prophete de Dieu, et 

qu'en depit de cette verite indeni~ble, tu les as faites prisonnieres, tu 

les as transf ormees en captives, avec cette maniere indigne ... " 

Les personnes presentes, en entendent cela, furent emues et des 

larmes coulerent de leurs visages. n y avait meme certains qui 
gemirent de tristesse devant cette scene. 

Le seigneur [ Hazrate] Ali1bn'lHosseyn demanda: 
11 6 Yazid! Puis-je exprimer quelques paroles ... ? " 

" Tu as la permission. Mais ne dis point de sottises!" 

L 'Imam Sajjad repondit: 11 Dans la position ou je me trouve, cela 
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n'est pas convenable qu'une personne telle que moi, dise des sottises. 

Car cela serait tres humiliant pour moi. Je te fais de nouveau cette 

demande : si a !'instant meme, le Prophete de Dieu pouvait nous 

voir ici, tels que nous sommes, que ferait-il selon toi? 11 

Yazid regarda autour de lui, et par !'expression des visages qu'il 

remarqua, if prefera agir prudemment et il ordonna qu'on ouvrit les 

chafnes qui encombraient et tourmentaient peniblement Ali Ibn 'l 

Hosseyn. 

Yazid lui demanda: 11 Que! temoignage m'offres-tu, o Ali Ibn'l 

Hosseyn de taus ces evenements recents? 11 

11 Ce que Dieu avait decide dans Sa Providence, avant meme que 

les cieux et !es terres fussent Crees! II 

[ Le petit gargon du seigneur Ali Ibn'l Hosseym [ l'Jm(lm 

Mohammad-e Bagher] etait aussi present, et dans cette entrevue 

historique, if ne devait pas avoir plus de trois ou quatre ans. ] 

L 'Imam Sajjad commenga a parler et dit: 11 Je rends gr(lce a Dieu 

qui n'a aucun commencement, ni aucune fin. On ne pourrait 

imaginer aucun debut ni aucune finalite pour Lui! Ce meme Dieu 

qui restera apres la destruction et la disparition des creatures. Celui 

qui a cree le jour et la nuit, divise et distribue la subsistance et la 

Provision parmi Ses creatures! Pa consequent Dieu, cet Empereur 

Sage et Savant, est Grand et Magestueux en verite! 

Tes conseillers ont agi differemment des conseillers du Pharaon. 

Car lorsqu 'il leur demanda de le conseiller sur la maniere qu 'il 

devait se comporter avec Moise et son frere Aaron, ifs lui 

repondirent: 11 Donne-lui un delai. 11 

Mais tes conseillers ont subitement ordonne a notre destruction, et 

cela pour une raison unique. 11 

11 Et... quelle etait cette raison? 11 

11 Les conseillers du Pharaon etaient intelligents et sages, afars que 
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tes conseillers sont sots et prives d'intelligence! 

Car personne ne tue !es Prophetes ou leur progeniture, excepte !es 

batards et !es plus vils des humains! Eux, ne voulaient point le 

deshonneur pour leur Pharaon, mais tes conseillers a toi; desirent ta 

perte et ton deshonneur! 11 '( 

Yazid baissa la tete et ne dit aucune parole. 

Dans un autre recit, Cheikh Sadough [ que Dieu lui accorde le 

Paradis! ] racontait: 11 Lorsque le convoi des prisonniers de guerre 

arriva a Cham, et qu 'on fit porter !es tetes tranchees au palais de 

Yazid, il etait devant une table et mangeait du pain et buvait de la 

biere avec ses compagnons. Quand il eut fini son repas, il ordonna 

qu'on deposat la tete de Hosseyn Ibn Ali sur un plateau sous la 

table. fl se mit ensuite a jouer aux echeques { ou bien aux des ] et 

durant le jeu, a chaque f ois qu 'il perdait un point au jeu, il insultait 

irrespectueusement Hosseyn, ou bien son pere illustre ou son 

grand-pere venerable; et a chaque f ois qu 'il gagnait, il p'renait sa 

coupe remplie de biere, buvait trois fois coup sur coup, et a chaque 

fois que sa coupe se desemplissait, il rejettait irreverencieusement !es 

dernieres gouttes, tout pres du lieu ou se trouvait · le plateau sur 

laquelle etait deposee la sainte tete tranchee de Hosseyn Ibn Ali Ibn 

Abi Taleb. Que Dieu le maudisse eternellement! 

On dit que la biere etait specialement conc;ue et preparee pour 

Yazid et ses orgies, et quand on lui apporta une carafe remplie de 

biere, il annonc;a a ses compagnons: 11 Buvez de cette boisson 

delicieuse qui est man porte-bonheur! Car c'est la premiere fois que 

je desire la goClter, et cela est advenu le jour meme ou 'fa tete 

tranchee de man ennemi jure a ete parvenue jusqu 'a moil 11 

On raconte que non seulement Yazid ·but de cette boisson 

nouvellement preparee pour son plaisir, mais qu 'il en versa aussi sur 

la sainte tete et sur le saint visage du seigneur Hosseyn Ibn Ali avec 
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une impudeur horrifiante [ Que Dieu le maudisse eternellement! ]. 

L'epouse de Yazid, en voyant cet acte horrible et profanateur, 

n 'en pouvant plus, se releva et s'approcha en grandes enjambees vers 

son epoux meprisable, prit la sainte tete de Seyyedo 'chohada dans 

ses mains, et sortit de la salle. 

Elle a/la directement a ses appartements prives, et la, e/le lava 

respectueusement la sainte tete, et la profuma ensuite devotement 

avec de l'eau de rose, en reprochant amerement cet acte vii a son 

epoux, et en condamnant ces crimes impardonnables commis par 

ces hommes cruels. 

La nuit meme, e//e vit en songe Dame [ Hazrate] Fatemeyeh 

Zahra qui la remerciait et la f elicitait doucement et tristement pour 

cet acte de bonte envers son fils martyrise, et en /ui promettant le 

Paradis. 
On raconte que Yazid se tourna vers le seigneur Ali Ibn'l Hosseyn 

et /ui dec/ara victorieusement:" Ton pere a brise son serment avec 

moi, et ii n 'a pas voulu reconnaftre man droit legitime! n s'est mis a 

disputer pour ce qui m'appartenait par droit. Ainsi, Dieu a fait avec 

lui, ce que tu viens de temoigner avec tes propres yeux! " 

Le seigneur [ Hazrate] Zeynol .Abedine repondit: 
11 Aucun desastre n'atteint une personne, ou n'arrive sur la terre, a 

mains qu 'ii n 'ait ete inscrit a priori, dans le Livre Celeste et cela, 

avant meme la formation de la Creation; et tout cela est bien facile 

pour Dieu. 11 

Yazid se tourna vers son fils Kha/ed, et lui ordonna : 

" Rep<mds-lui done ... 11 

Mais Khaled resta silencieux, ne sachant comment repondre. 

Yazid retroqua a/ors rapidement a sa place:" Nu/ ma/heur n'atteint 

la terre ni vos personnes, qui ne soit enregistre dans un Livre, avant 

que Nous ne l'ayons creel" [ Al-Hadid - 22] 
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Puis, changeant soudain de tactique et de comportement, ii 

appela taus !es captifs a ses cotes, !es fit assoir, et avec une f ausse 

desolation, accompagnee d'une grande ironie, ii s'exclama avec 

hypocrisie:" Que Dieu ne pardonne jamais, 6 jamais, le fils de 

Marjaneh! Car s'il y avait une parente entre vous et Lui, tout cela ne 

serait jamais advenu! " 

En verite, ii se moquait des choses que son pere Moaviyeh avait 

prononce dans le passe. Car Moaviyeh avait l'habitude de dire:" lbn 

Ziyad est comme man propre frere. 11 

En fait, Yazid voulait dire par cela que si lbn Ziyad etait vraiment 

le frere de Moaviyeh [son pere ], afars en ce cas, Obeydollah Ibn 

Ziyad, devenait lui-aussi comme Moaviyeh, un parent de Hosseyn 

lbn Ali, et vu le lien de parente, ii n 'aurait pas pu, et n 'aurair pas dCl 

commettre ce cnme violent, sauvage et pire que tout, 
blasphematoire. 

On dit qu 'a un moment donne, Yazid declara clairement:" Je Laue 

Dieu Omnipotent qui fit disparaftre ton pere de ce monde! " 

Et le seigneur Ali Ibn 'l Hosseyn qui Lui repondit:" Que Dieu 

maudisse !'assassin de man pere! " sur quoi, Yazid s'enragea et 

ordonna qu'on tuat !'Imam Sajjad sur le champ. 

Le jeune Imam Lui retroqua:" Si tu me tues, qui pourrait 

accompagner !es filles du Prophete a leurs demeures ... ? Car elles 
n 'ant personne a qui Se fier. II 

Yazid reflechit un instant et repondit:" En ce cas, tu !es 

accompagneras toi-meme! " et ii ordonna a ce qu'on degageat le 

collier de fer [le joug] du seigneur Ali lbn 'l Hosseyn de son cou 
blesse et sanglant. 

Pendant qu 'ii degageait lui-meme le collier, ii demanda 

doucement a !'Imam Sajjad:" 6 Ali lbn 'l Hosseyn! Sais-tu pour 
quelle raison je me donne toute cette peine? " 
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Le jeune Imtlm repondit: 11 Bien-sCl.r que je connais la raison! Tu 

voudrais que je doive toujours ma liberte a ta generosite, et que je te 

sois redevable pour la vie ... 11 

Yazid repondit: 11 le jure devant Dieu que c'est exactement cela! 11 

Il recita ensuite ce verset du Cortln: 11 Tout malheur qui vous atteint, 

est du a ce que vos mains ant acquis! 11 
[ Ach-chourtl - 30 j 

Mais Ali repondit subitement: 11 Ce verset n 'a pas ete descendu 

pour nous. Par contre, cet autre verset qui dit : 
11 Nul malheur n 'atteint la te1Te, ni vos personnes, qui ne soit 

enregistre dans un Livre, avant que Nous ne l'ayons creel et cela est 

certes facile a Dieu, afin que vous ne vous tourmentiez pas au sujet 

de ce qui vous a echappe, ni n'exultiez pour ce qu'fl vous a donne. 

Et Dieu n'aime point tout presomptueux plein de gloriole! 11 

[Al-Hadid - 22-23 ] nous conceme proprement et d'une maniere 

'specifique! 11 

A ce moment-la, Yazid se touma vers la dame la plus illustre de 

la famille du Prophete de Dieu, Dame [ Hazratej Hazrate Zeynab 

pour lui adresser la parole; mais elle refusa de lui parter, et fit signe a 

Yazid qu'il devait uniquement s'entretenir avec son neveu, le 

seigneur Ali Jbn 'l Hosseyn. 

L 'lmtlm Sajjtld se fit aider par une poesie et declama [ traduction 

en prose ]: 11 Ne soyez pas aussi rempli de convoitise, pour vouloir 

nous humilier encore plus, et pour nous obliger a vous montrer du 

respect! Et ne pensez pas qu 'on vous laissera tranquilles, et cela pour 

ce que vous aurez decide de nous liberer. Dieu Omnipotent sait que 

nous ne vous aimons pas, et de meme, nous ne vous bltlmons pas 

pour ce que vous ne nous aimez pas. '' 

Yazid retroqua: 11 Tu as vu juste, 6 jeune homme! Mais vu que ton 

pere et ton grand-pere voulaient devenir 11 le seigneur des croyants 11 

[Amir al M omenine ]; al ors Dieu les fit dispara'itre, et fit verser 
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leur sang! 11 

Le seigneur [ Hazrate J Zeynol Abedine repondit: 
11 Cependant 11 Nobowatt 11 

[ la Mission Prophetique } et 11 

l'lmdmat 11 appartenaient a mes peres et a ma famille, meme avant 

ta naissance! 11 

Yazid lui retroqua: 11 Comme c'est etrange que ton pere ait choisi 

un meme nom, pour nommer ses deux fils. Il vous avait nommes 

taus les deux, toi et ton frere, Ali... 11 

Ali repondit: 11 Mon pere aimait tendrement son pere, et par 

consequent il voulait a plusieurs reprises, mettre le nom de son pere 

bien-aime et illustre, sur ses enfants. 11 

Yazid par un elan diabolique et cruel remit alors la tete tranchee 

de Hosseyn lbn Ali devant le jeune homme, de sorte qu'AU Ibn'l 

Hosseyn put revoir la tete coupee de son pere bien-aime ... 

Soudain le regard de Dame [ Hazrate] Zeynab tomba sur la tete 

de Hosseyn et folle de douleur, n'en pouvant plus, elle se mit a gemir 

et se lamenter; elle se gifla le visage a plusieurs reprises comm·e un 

signe d'extreme douleur, et pour exprimer son profond desarroi, elle 

pleura a chaudes larrnes, de so rte que les hommes et les femmes 

presents dans la salle, furent extremement emus. 

Elle cria: 11 6 man bien-aime Hosseyn! 6 man cher frere 

bien-aime! 6 digne fils de la Mecque et de Mend! 6 digne fils de 

Fdtemeyeh Zahra, doyenne de toutes les femmes du monde, 6 fille 
de M ostaf d! 11 

Taus se mirent a pleurer tristement en entendant le nom de 
Hazrate Fdtemeh. 

Yazid gardait le silence. Une des epouses de Yazid qui appartenait 

a la famille des Hdchemi, s'ecria elle aussi, et maudit taus les 
asssassins de Hosseyn et ceux qui avaient rendus orphelins, les 
enfants de Hosseyn Ibn Ali. 
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Ce qui brisait le cceur le plus en cet instant, c'etait /'obligation 

humiliante que /es femmes et /es jeunes filles de la Maisonnee du 

seigneur Hosseyn Ibn Ali devaient supporter en se tenant debout, 

devant le tyran oppresseur et /'assassin cruel qui avait pris 

ignoblement la vie de leur pere cheri, de leurs freres innocents et 

doux, de leurs one/es bien-aimes, et de taus /es fide/es compagnons 

de leur pere ... 

Yazid demanda a/ors de nouveau une tige de jonc pour pouvoir 

frapper le visage et surtout les dents de Hosseyn, et faire brtller de 

plus en plus cuisamment et cruellement, le cceur des proches d'Abd 

AbdellfJh 'l Hosseyn. 

Finalement Abou Barzeh /'en empecha et lui dit: 

II Malheur a toi, Yazid! Comment oses-tu [rapper la bouche de 

Hosseyn lbn FfJtemeh ... ?! le me souviens clairement que du temps 

ou l'Envoye de Dieu etait encore en vie, il embrassait toujours 

tendrement cette bouche, et appelait Hosseyn et son frere afne 

Hassan, !es " jeunes hommes du Paradis "! Meme alors, il 

maudissait /es assassins de Hosseyn, et priait Dieu pour qu'fl 

preparfJ.t le Feu de l'Enfer pour ces assassins ... " 

Yazid se ffJ.cha et ordonna qu'on tr(lfntu !'insolent qui avait ose le 

blfJmer sur la terre, et lui faire rappeler cette anecdote. 

Ce fut a cet instant que Dame [ Hazrate] Zeynab se leva et dit:" 

le rends grfJ.ce a Dieu des mondes pour to us Ses Bienf a its, et que !es 

Salutations Divines parviennent a Son Prophete et a sa f amille! Oh, 

en verite la conclusion de ceux qui commirent des mef aits, est bien 

mauvaise... Ceux-memes qui ant nie !es " AyfJ.t " [ preuves 

irrefutables, Arguments ] de Dieu, et se mirent a se moquer de tout 
cela. 

6 Yazid! Crois-tu vraiment qu'en serrant de pres !es contours de 

la terre et du ciel autour de nous, et en nous trafnant comme des 
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prisonniers de guerre, par ci et par la, d'une ville a une autre, tu 

pourrais nous deshonorer et faire un plus grand tort ... ? I Crois-tu 

reellement qu'en faisant cela, ta position sera encore plus 

magestueuse ... ? Est-ce pour cela que tu te vantes de cette maniere, et 

que tu es devenu aussi orgueuilleux ... ?! 

Quand tu vois que tes moyens pour atteindre le pouvoir et la 

souverainte, prennent un tour plus regulier, et que tu ne sais pas 

comment t'exuberer et jubiler .. .! Tune sais point qu'en te procurant 

cette occasion, c'est uniquement pour que tu puisses faire decouvrir 

ta reelle nature et ton vrai caractere! As-tu oublie la parole de Dieu 

quand il ennonce : 
11 Que surtout !es pecheurs ne croient point que le delai que nous 

leur avons donnes, est pour leur bien! Nous leur donnons un dela~ 

pour qu 'ils appesantissent encore plus le poids de leur peche! En ce 

moment, ifs reqoivent une telle supplice qui n'est rien d'autre que le 
deshonneur et le scandale .. .! 11 

6 toi, Yazid! Fils de celui qui fCu 11 libere " ... ! Est-ce acte de 

justice, le fait que tes femmes, tes filles et tes esclaves s'assoient 

dignement derriere le rideau, alors que tu emprisonnes !es JUies de la 

famille de l'Envoye de Dieu, et que tu dechires le voile de leur 

respect, et que tu etouff es leurs voix dans leurs poitrines, et que des 

hommes inconnus Les mettent sur des chameaux, et !es f assent 
exhiber d'une ville a une autre ... ?! 

Est-ce juste que personne ne leur donne un quelconque refuge, ni 

fasse attention a leur sante ou leur bien-etre? Est-ce juste qu'il ny ait 

aucun homme qui prenne leur responsabilite en main, pour etre 

attentif et prevenant envers eux ... ? De toute part, tu convoques des 

gens pour venir Les voir. Mais en verite, que pourrait-on attendre de 

plus d'un homme qui a notre haine dans le creur?! Que peut-on 
done attendre de plus? ... 
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Tu dis combien tu aurais desire que tes peres fassent ici : c'est a 

dire ceux qui fu,rent tues dans la guerre de Badr! 

Et pendant que tu prof er es eel a, tu frappes mechamment sur !es 

dents du fils du Prophete de Dieu, avec un beuon meprisable ... ? I 

Mais pourquoi done?! fl ne te vient done pas a l'idee que tu as 

commis un peche, et refuses-tu a accepter que tu as fait un acte 

terrible en agissant mechamment?! Et pourquoi ne le ferais-tu pas? 

En versant le sang des enf ants du Prophete de Dieu et de la 

famille d'Abd6lmottaleb qui etaient comme !es etoiles de la Terre, tu 

as renouvele l'inimite des deux familles! 

Ainsi, ne fete pas trap joyeusement ta victoire, car sous peu, tu 

devras te. presenter devant Dieu. A ce moment-la, tu voudrais etre 

aveugle pour ne pas voir ce jour-lil ... ! 

Et tu souhaiterais de n'avoir pas profere combien il t'aurait plu 

que tes peres fassent presents dans ce banquet pour se divertir et ne 

plus se contenir de joie ... 

6 Dieu! Donne-nous raison et redonne-nous notre droit! Et 

venge-nous de celui qui nous a faits de mall le jure devant Dieu tout 

Puissant que tu n 'as fait que dechiqueter ta propre peau, et dechire 

ta propre chair de ton corps! Au jour au l'Envoye de Dieu, sa famille 

et ses bien-aimes seront a l'ombre de la Grace Divine, tu seras 

de bout devant Dieu, avec le plus grand deshonneur ... I 

Ce sera le jour au Dieu realisera ce qu 'fl avait pro mis de faire. fl 

rassemblera taus ces pauvres oppresses qui, en ce moment, sont 

tombes dans leur mare de sang, dans la plus grande innocence. fl dit 

Lui-meme : " Et ne dites pas de ceux qui sont tues dans le sentier de 

Dieu, qu'ils sont marts! Au contraire, ils sont vivants, mais vous en 

etes inconscients. Ceux-la rer;oivent des benedictions de leur 

Seigneur, ainsi que la misericorde." [La Vache - 154-157] 

Mais ton pere Moaviyeh, qui t'a aussi injustement et 
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inconvenablement elu pour !es musulmans, au jour au Mohammad 

sera le Plaignant et Dieu sera luge Ultime, et que tes mains se 

mettront a temoigner contre toi, il saura en verite lequel d'entre vous 

deux, sera le plus a plaindre et sans aucun refuge ... 

Toi Yazid ... ! Toi, o ennemi de Dieu .. .! Je jure devant Dieu que tu 

n 'es meme pas digne pour que je me mette a te reprocher quoique ce 

soit, ou que je te meprise. Tu es sans aucune importance a mes yeux! 

Mais que faire devant les larmes qui sont dans mes yeux, et ·les 

soupirs qui sont rassembles dans man cc:eur qui bnlle de douleur ... ! 

Apres que le seigneur Hosseyn Jbn Ali fut tue, et que l'armee du 

Diable nous ait amenes de la ville de Koufe, jusqu'au palais des 

insenses, !es soldats ant voulu exiger leurs parts odieuses des Biens 

Communs des Musulmans pour avoir deshonore et montre un grand 

manque de respect envers la famille du Messager de Dieu ... ! 

Ces Biens Communs qui devraient etre en realite, le resultat des 

eff arts de ceux qui ant travaille dur, et de ceux qui sont des oppresses 

et des pauvres! ... Et cela, apres que !es mains de ces bourreaux aient 

ete trempees dans notre sang, et leurs bouches aient dechire et 

dechiquete la chair de notre corps! Et apres que des loups affames se 

fussent mis a cote des corps illustres de nos hommes, tombes c;a et 

la, dans le champ de bataille, est-ce que le fait de te reprocher de tes 

malveillances et de tes mechancetes pourrait remedier en quoique ce 
soit ... ? 

Si tu crois qu 'en nous tuant et en nous gardant comme tes captifs, 

tu pourrais en beneficier, detrompe-toi! Sous peu tu verras ce que tu 

croyais etre un benefice, n'est rien d'autre qu'un grand dommage! 

Ce jour-la, tu ne rec;evras pour ta part, rien que ce que tu as 

commis sur la terre! Tu as appele. le fils de Ziyad, et il a demande 
ton aide et ton assistance. 

Soyez assures, toi et tes compagnons, que vous serez reunis et 



368 Nafass'ol Mahmoun 

rassembles devant la Balance de la Justice Divine! 

Ce jour-la, tu sauras que la meilleure provision que ton pere 

Moaviyeh avait prepare pour toi, n'etait rien d'autre que le fait que 

tu devais tu er /es enf ants et /es descendants du Prophete de Dieu .. .! 

Je prends Dieu comme Temoin, que je ne crains personne, sauf 

Dieu meme! Et je ne me plains qu 'a Lui Seu/! Par consequent, tu es 

fibre de faire tout ce quite plaft, et d'utiliser n'importe que/ artifice 

ou fourberie que tu as dans /'esprit! Montre [ fais-nous decouvrir} 

toute /'inimite que tu as cachee dans ton creur! Je jure devant Dieu 

que cette tache honteuse et degradente que tu as sur toi, ne sera 

jamais enlevee, jamais disparue! , 

Ta decision est f aible, et le nombre de tes jours au pouvoir sont 

desormais comptes, et ceux qui t'entourent tomberont dans la 

degradence et le deshonneur! 

Le lour ou /'Ange annonciateur s'ecriera:11 Que Dieu maudisse 

tous !es oppresseurs [ injustes ], Gloire a Dieu! II 

Je rends grace a Dieu pour ce qu'au commencement de tout, fl 

nous accorda la Felicite et le Pardon, et qu'Il nous accorda le 

Martyre et la Grace comme notre fin et notre conclusion. Nous 

prions que Dieu paracheve Ses Bienfaits pour nos martyrs, et d'en 

ajouter encore plus, car Lui-meme est wi luge Bon et Compassione 

pour nous! 11 

Jbn Abbas avait ecrit dans une /ettre a Yazid: 11 Que/le mechancete 

plus grande que de capturer /es jeunes fi1/es, !es petits enf ants et /es 

femmes de la Maisonnee de /'Envoye de Dieu, et de !es avoir pities 

ignoblement et de /es avoir humilies durant tout le trajet qui lie 

Koufe a Cham ... ? 

Voulais-tu uniquement demontrer ton pouvoir aux gens, pour ce 
que tu pouvais faire avec ces captifs illus tr es? 

Voulais-tu seulement que /es membres de la Jami/le du Messager 
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de Dieu ne soient plus nos amis?! As-tu uniquement voulu te venger 

pour le jour de la bataille de Badr? Alo rs tu as f ait decouvrir aux 

yeux de taus, ton inimite qui etait restee cache jusqu 'ici! 

Tu as pu finalement faire decouvrir ta rancune et ta vengeance 

qui ressemblaient au feu, au moment d'allumer le feu. Toi et ton 

pere, avez trouve dans la mart d'Ossmtm, un hon pretexte pour firer 

vengeance de toutes vos frustrations, vos humiliations et vos defaites! 

Malheur a toi, pour ce que tu recevras le Tourment de Dieu au lour 

du Jugement Dernier! le jure devant Dieu que si jamais tu pourras te 

sauver des coups de blessure que je te ferai, cependant, jamais 6 

jamais, tu ne pourras te sauver des blessures que je te ferai avec ma 

langue! 

Que ta bouche soit remplie de pierre et de terre, pour avoir ete 

aussi sot, meprisant, cruel et dur! 

Que la poussiere de la terre couvre ta tete! 

Car tu es un homme mechant et diabolique! Et ne t'enorgeuillis 

point pour avoir eu la victoire sur nous! le jure devant Dieu que 

meme si aujourd'hui nous avons ete vaincus devant toi, cependant 

arrivera demain, et nous serons !es vainqueurs incontestes devant ce 

luge Juste et Equitable, dont !es decisions sont toujours basees sur la 

justice et le droit! Ce meme luge qui te f era disparaftre 

prochainement de ce monde, comme un homme plein de peches, de 

mechancete; hai" de taus et de toutes! Ainsi, vis comme ii te plairait 

de vivre, 6 celui dont le pere est mart, et ajoute de plus en plus a tes 

peches! C'est tout." 

Cheikh Mofid [ que Dieu lui accorde le Paradis!] ecrit: 

Fatemeh Bent al Hosseyn [ fille de Hosseyn] racontait: 
11 A/ors que nous etions devant Yazid, un habitant de Cham se 

leva et dit:" 6 Amir al Momenine! Donne-moi cette jeune fille! Je la 
veux pour moil " 
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Car pour man malheur, j'etais d'un visage agreable. Je me mis a 
trembler, et je crus pour un · instant qu 'on pouvait ainsi decider 

rapidement de man sort. Par consequent, effrayee et au comble du 

desarroi, je me pendis aux jupons de ma tante Zeynab. 

Ma tante savait bien que personne ne pouvait agir ainsi,- ou meme 

pens er a faire une chose pareille, al ors elle se mit a parler et dit 

fermement: 11 Je jure devant Dieu que ni toi, ni Yazid, ne pouvez avoir -

un adl plein de convoitise envers ma niece! Et cela est une demande 
impossible! 11 

Yazid se facha et repondit en criant: 11 Je jure devant Dieu que tu 

mens et que je peux faire tout ce qui me plaft! 11 

Dame [ Hazrate J Zeynab retroqua: 11 Jamais tu n 'auras le pouvoir 

d 'agir ainsil Sais-en certain! Je jure devant Dieu que le Seigneur 

Omnipotent ne t'a jamais accorde un tel pouvoirl A mains que tu 

!aches notre religion, et que tu te convertisses a une autre religion! 11 

Yazid plein de rage s'ecria: 11 Femme! Comment oses-tu dire tout 

cela devant ma personne?! En fait, c'etait ton pere et ton frere qui 
sortirent de notre religion! 11 

Dame Zeynab repondit bravement: 11 Si toi, ton grand-pere et ton 

pere aviez ete de vrais Musulmans croyants, alors vous auriez ete 

guides a cause de la religion proposee par man grand-pere, man pere 
et man frere aimer 

Yazid dit: 11 6 ennemie juree de Dieu! Tu mens! 11 

Dame Zeynab repondit: 11 C'est toi !'Emir, et fl:l as le pouvoir de 

commettre des injustices, et de par ton pouvoir usurpateur, tu 

commets et propages la tyrannie! [ Tu fais ce qui te plaftl J 11 

Yazid garda un silence enrage. Alors le meme homme repeta sa 
demande et Yazid lui repondit furieusement : 

11 Va au Diab/el Que Dieu efface toi et ta famille de la face de la 
terre! 11 
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Yazid jeta alors le seigneur Ali Ibn'l Hosseyn et les femmes qui 

l'accompagnaient, dans un cachot qui n'avait aucune protection 

contre la chaleur ou le froid, de sorte que peu de temps apres, leurs 

peaux devinrent toutes bnllees par le soleil et le vent nocturne. 

Dans un autre Hadfs, on raconte que Yazid ordonna a un 

homme d'aller au 11 minbar 11 
[ sur la chaire ] et de medire et 

d'insulter le seigneur des croyants [Amir al Momenine] Hazrate Ali 

Ibn Abi Taleb et le seigneur Hosseyn Ibn Ali. L 'homme commenr;a 

a medire d 'une maniere insolente, de sorte que !'Imam Sajjad, n 'en 

pouvant plus s'ecria: 11 Malheur a toi, 6 predicateur insolent! Tu as 

ose echanger la Satisfaction Divine a la satisfaction de viles 

creatures! Quelle mauvaise echange as-tu fait, en verite! Alors 

prepare-toi a voir ta place en Enf er! 11 

Taus Les historiens sont d'accord sur ce point particulier que 

Yazid, dans cette audience publique, voulait a tout prix f acher le 

seigneur Ali Ibn'l Hosseyn pour qu'il Lui dft une chose insolente et 

impardonnable, afin qu 'il pCU ordonner sa mart immediatement, et 

se debarasser ainsi le plus rapidement possible, de l'indesirable 

successeur d'Aba Abdellah'l Hosseyn, Seyyedo'chohada. 

Mais L 'Imam Zeynol A.bedine, glorifiait sans cesse Dieu avec son 

rosaire [ Tass 'bfh ], et en toute sagesse, essayait de repondre 

posement et calmement, sans se laisser provoquer inutilement par Les 

paroles blessantes de Yazid. 

On raconte que Yazid, a un moment donne, n'en pouvant plus, se 

facha du fait que le seigneur Ali Ibn 'l Hosseyn continuait a faire 

cela, et lui lane; a d 'un ton irrite : 
11 le te parle, et tU glorifies Dieu avec ton rosaire?! 11 

L 'Imam repondit: 11 En une occasion, man pere m 'a raconte ce 
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Hadfs: que chaque matin man illustre grand-pere(l>, en s'acquittant 

de sa priere matinale, ne parfait avec personne, sans avoir pris 

auparavant son rosaire dans la main, et sans avoir loue avant tout, 

Dieu Omnipotent et Ses Bienf a its. 

Cela devint une sorte de rituel pour man grand-pere; une maniere 

' particuliere de repeter son " Zikr "; il disait lui-meme a ce sujet:" En 

f aisant eel a, je cherche toujours refuge a up res de Dieu, et ces 

louanges et ces glorifications de Dieu, me protegeront jusqu'au 

moment ou je retourne de nouveau a ma couchette pour dormir. 

Ainsi, j 'imite man grand-pere moi aussi, et je me refugie aupres de 

Dieu." 

Yazid retroqua ironiquement:" C'est etrange comme a chaque 

chose que je vous dis, vous trouvez subitement une reponse adequate 

et justifiable! " 

Alors ii laissa Ali Jbn 'l Hosseyn en liberte, et decida de ne pas le 

tuer sur le champ. 

Ce jour-meme, Yazid promit a Ali de lui exaucer trois souhaits, et 

ii les envoya ensuite a un cachot qui avait les pires conditions de vie 

possibles. !ls n'etaient ni a l'abri de la chaleur matinale, ni du froid 

nocturne, ou le vent qui soufflait au petit matin ... 

[ Hazrate ] Sakineh [ fille de !'Imam Hosseyn ] racontait:" 

Lorsque quatre jours furent passes de cette maniere, dans la 

quatrieme nuit de notre sejour dans cette · cellule, je vis un songe 

etrange : je me vis devant une femme qui gemissait et avait !es 

deux mains sur la tete et qui s'envolait eperduement desesperee dans 

!'air, <;ii et la ... 

Je demandai son identite, et on me repondit qu'elle etait ma 

1- Ali Jbn'l Hosseyn se referait surement au Prophete de Dieu. Car Yazid detestait de 

toute son ame Ali Jbn Abi Talib, et n'aurait jamais pris en consideration ce Hadfs, s'il 

s'agissait d'Amir al Momenine. 
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douce grande-mere, Fatemeyeh Zahra [ que !es Salutations Divines 

lui parviennent]. le decidai de m'approcher rapidement d'elle et de 

lui dire ce que nos ennemis f aisaient avec nous, et combien ils nous 

maltraitaient. 

le parvins jusqu'a elle, et pleurant amerement je m'ecriai 

douloureusement: II 6 douce mere! le jure devant Dieu qu 'on a 

usurpe notre rang, et on ignore le respect qui nous est dtls! Mere 

illustre! On nous maltraite terriblement, et on a tue !es membres de 

notre famille! Mere! On a tue notre pere bien-aime, Hosseyn ... ! 11 

Elle me repondit tristement et d 'un ton desespere : 
11 6 Sakineh, ma douce! N'en dis pas plus, car tu dechires mon 

cceur de douleur! Cet habit que j'ai dans la main, appartient a ton 

cher pere! le le preserverai jusqu 'a la fin des jours, quand je me 

presenterai devant notre Seigneur! ... 11 

De meme, Cheikh Ibn Naman racontait : Sakineh vit un reve 

etrange. Elle raconta qu'elle avait vu cinq chameaux eclatants de 

lumiere. Sur chaque chameau etait assis un vieillard majestueux et 

venerable, et des Anges !es entouraient, comme pour leur etre de 

service. 

Les chameaux passerent au-devant de moi, et un serviteur 

s'approcha de moi et me dit: 11 6 Sakineh! Ton ai"eul, le Prophete de 

Dieu te salue. 11 

le lui demandai: 11 Moi aussi je salue humblement l'Envoye de 

Dieu. Qui es-tu? 11 

II Un ecuyer du Paradis. II 
11 Qui sont ces vieillards majestueux et venerables? 11 

11 Le premier c'est Adam, le second Ibrahim, le troisieme Mo'ise et 
le quatrieme n 'est autre que Jesus ... 11 

11 Et qui est celui qui caresse tristement sa barbe, et qui semble 

avoir des epaules voCUees et un dos courbe, souffrant sous le poids 
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d 'une douleur extreme ... ? " 

" C'est ton illustre ai"eul, l'Envoye de Dieu." 

" Ou se diligent-ifs? " 

Nafass'ol Mahmoun 

" Vers le lieu ou se trouve ton cher pere, Abtl Abdelltlh 'l Hosseyn, 

Seyyedo 'chohadtl ... " 

A/ors je me mis a courir vers mon ai·eul, pour lui dire ce qu'on 

faisait avec nous et ce qu 'on subissait avec le mauvais traftement de 

nos mechants geoliers ... Souda~n je vis cinq, palanquins eclatants de 

lumiere, qui s'approchaient de moi.- Dans chaque palanquin se 

trouvait une femme. 

Je demandai:" Qui sont-elles?" 

l'ecuyer du Paradis me repondit de nouveau:" La premiere n'est 

autre qu 'Eve, la mere de la race humaine. 

La seconde est Assieh bent Moztlhem [femme du Pharaon qui 

sauva le Moise nourrisson d'une mort certaine ], la troisieme est 

Marie [ Maryam bent Imrtln ], la quatrieme est Khadijeh bent 

Khoveylad [ ton illustre ai·eule ], et finalement celle qui marche 

aussi eperduement et qui a les epaules vo(Uees, est ta venerable 

grande-mere Hazrate Ftltemeyeh Zahrtl, la mere illustre de ton pere, 

le seigneur Hosseyn Ibn Ali, Seyyedo'chohadtl ... " 

Je voulais accourir pour leur dire ce qui nous arrivait. 

Je parvins a/ors aupres de ma grande-mere ... " et le reste est 

comme ce qu'on a deja raconte." 

De toute faqon une chose est certaine, et c'est que les femmes de 

la Maisonnee de Hosseyn prirent le deuil pour longtemps, et 

pleurerent et se lamenterent forrnellement pour huit jours consecutifs 

a Chtlm. 

Elles etaient toutes vetues de noir; Yazid avec son hypocrisie 

coutumiere, semblait en apparence·contrit; de meme, il ne voulait en 

aucun cas conj esser l 'erreur qu 'il av a it commise dans ses strategies 
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politiques, pour preselVer sa position et son rang; il dut finalement 

leur demander si ell es voulaient retourner a Medine, OU rester a 
Cham? Elles repondirent que pour le moment, elles desiraient 

uniquement prendre le deuil de Hosseyn et de ses compagnons, les 

pleurer amerement et douloureusement, et ne penser a rien d'autre ... 

Cependant, malgre la demande de Yazid, il n'ordonna aucun 

changement pour ameliorer la situation de la vie quotidienne de ces 

illustres captifs; et ils continuerent de soufftir extremement; de sorte 

que sous peu, leurs peaux devinrent toutes bn1lees soit par des rayons 

du soleil, soit par le vent nocturne qui les tourmentaient sans cesse ... 

De meme, les femmes devaient cacher la terrible tragedie qui leur 

etait arrivee, des enf ants de la M aisonnee qui ne se rendaient pas 

encore compte de l 'et endue de la tragedie sulVenue. Les femmes 

etaient obligees de mentir sans cesse aux enfants mains ages, et qui 

n 'avaient pas encore une conscience precise et claire des faits 

sulVenus recemment... Elles leur disaient que leurs peres etaient en 

voyage, et qu 'ils reviendraient sous peu, pour ne pas attiser le f eu de 

!'absence cuisante qui tourmentait ces pauvres enfants, devenus 

prematurement orphelins ... 

Une fois, la fillette de Hosseyn, agee de quatre ans seulement, se 

reveilla toute tremb?ente au beau milieu de la nuit, en demandant 

sans cesse:" Ou est man pere? Je viens de le voir a z:instant-meme ... " 

Les autres fem mes se leverent ala rs et ne purent calmer l 'enf ant. 

Les femmes en pleurant, reveillerent involontairement les autres 

en/ants de la Maisonnee, et les en/ants, en voyant toutes les femmes 

en pleurs, furent pris d 'une grande frayeur, et se mirent eux-aussi a 
pleurer et crier. La clameur pro venue de la prison des femmes de la 

Maisonnee de !'Imam Hosseyn, derangea le sommeil de Yazid au 

beau milieu de la nuit, I car le quartier des captifs etait situe assez 

pres des appartements prives de Yazid ]. 
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Irrite, ii appela ses gardes pour connaftre la raison de ce 

brouhaha incontrollable. 

On le mit au courant des faits. II ordonna malicieusement qu'on 

lui apportat aussitot la tete tranchee de Hosseyn Ibn Ali. 

Selan !es dires, ii se leva, se rendit a sa salle d'audience, et deposa 

la tete tranchee de Seyyedo'chohada sur ses genoux; ensuite, au 

comble de la mechancete et de la cruaute, ii fit appeler !es captifs. 

II appela la fillette qui ne cessait de larmoyer aupres de lui, et 

l 'enf ant en voyant la tete de son pere cheri, de cette maniere 

soudaine et inattendue, lui demanda peureusement:" Qu'est-ce que 

c'est? " 

"Mais voyons, fillette! C'est la tete tranchee de ton pere." 

La fillette desesperee n 'en pouvant plus, se terrorisa et cria avec 
epouvante, en devenant aussitot fievreuse. 

Elle devint rapidement malade et sous peu, mourut a Cham. Que 
Dieu maudisse Yazid eternellement! 

Dans un autre Hadfs, ii est ecrit qu'on avait par ordre de Yazid, 

depose un foulard blanc sur la tete tranchee de Hosseyn Ibn Ali qui 
reposait sur un plateau. 

On porta le plateau devant la fillette et on lui proposa 
cruellement de retirer le foulard. 

Yazid lui dit malicieusement:" Vais-tu petite, c'est la tete de ton 

pere. Regarde-la bien! " Et pendant qu 'ii disait cela, ii prit la tete 

tranchee du plateau. La petite s'approcha de la tete de son pere 

bien-aime, approcha ses douces levres a celles de son pere pour 

l'embrasser, mais elle perdit connaissance avant d 'avoir pu realiser 
son desir, et tomba par terre. 

Les femmes, inquietes et desolees, se precipiterent vers el le. On la 

remua doucement pour la ranimer, mais on se rendit compte 
bientot, que la petite fille, au comble du desespoir, avait succombe a 
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la mart, epouvantee par cette scene horrible et cruelle a ['extreme ... 

Lorsque les femmes de la Maisonnee de Hosseyn lbn Ali virent 

cela, elles comprirent aussitot qu'une nouvelle tragedie s'etait ajoutee 

a leur deuil et desarroi, et toutes se mirent a gemir et pleurer a haute 

voix, en maudissant Yazid pour toutes ces cruautes qu'il leur faisait 

subir ignoblement. 

Que Dieu maudisse Yazid etemellement! 

De meme, lorsque Yazid avail ordonne a un predicateur de 

monter sur la chaire [ minbar ] pour qu 'il insulttlt et manqutu de 

respect au seigneur Hosseyn Ibn Ali et a son pere [ Hazrate] Ali lbn 

Abi Ttlleb [Amir al Momenine ], le seigneur Ali Ibn 'l Hosseyn avail 

demande qu'on lui permlt de parter brievement a son tour. 

Yazid avail refuse, mais les personnes presentes avaient prie Yazid 

qu'il laisstlt a Ali lbn'l Hosseyn l'opportunite de se defendre, et de 

dire ce qu'il avail dans le cceur. Yazid, a contre-cceur, avait dCl 

accepter la demande des gens. 

L 'Imam Sajjtld commenr;a a louer Dieu et dit : 

" 6 Yazid ... ! Me laisserais-tu parler et monter sur la chaire? En 

fait, c'est pour dire des choses qui produiront la Joie et le 

Contentement Divin, et qui de meme, apporteront des recompenses 

spirituelles aux auditeurs. 

Je rends grtlce a Dieu qui n'a aucun commencement et aucune 

fin. On ne pourrait imaginer aucun debut, ni aucune finalite pour 

Lui! 

Ce meme Dieu qui restera apres la destruction et la disparition 

des creatures. Celui qui a cree le jour et la nuit, et divise et distribue 

la subsistance parmi Ses creatures. 

Par consequent Dieu, ce Souverain Sage et Savant est Grand et 

Magestueux! 

6 gens ... ! Six choses nous ant ete off erts, et avec sept choses, nous 
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avons acquis la supe1iorite sur vous. 

fl nous a ete octroyes la Connaissance, la Patience, la Generosite, 

l'Eloquence, le Courage et notre Affection dans le creur des 

serviteurs pieux et vertueux de Dieu. Et finalement, notre superiorite 

reside dans le fait que le Prophete elu par Dieu meme, Mohammad 

[ que Dieu accorde la Paix et la Gloire, a lui et a sa famille! ] 

appartient a notre famille! De meme, Jaffar-e Tayyar est de nous; de 

meme, le lion de Dieu, le seigneur [ H azrate ] H amzeh, le seigneur 

des Martyrs parmi taus les martyrs [ Seyyedo'chohada] est l'un des 

nous; de meme la meilleure des femmes parmi toutes les femmes du 

monde, Fatemeh est issue de notre famille; et !es deux jeunes 

hommes du Paradis, Hassan et Hosseyn [ Ibn Ali] appartiennent de 
meme a notre famille. 

Pour celui qui m'a reconnu, et celui qui ne m'a pas reconnu, je 

dais me presenter maintenant, et annoncer de quelle tribu et ·de 
quelle f amille je suis issu. 

6 Gens ... ! Je suis le fils de la Mecque et de Mena! 

Je suis le fils de Zamzam et de Safa! 

Je suis le fils de celui qui, a l'aide d'un manteau [ aba ], a pris 
Hajarol Asvad entre ses mains! 

le suis le fils de cet homme, meilleur parmi les meilleurs, qui se 
vetit de son manteau [ aba ]. 

Je suis le fils de cet homme, meilleur parmi !es meilleurs, qui 
retira ses souliers pour marcher pieds nus. 

Je suis le fits de cet homme, meilleur parmi !es meilleurs, qui a 

circumambule autour de la Maison de Ka'abe, et fit le rituel de 
11 Sa'y ". 

Je suis le fils de cet homme, meilleur parmi !es meilleurs, qui a 
fait le Pelerinage de Hajj. 
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le suis le fils de celui qui manta sur un cheval et voyagea dans !es 

Cieux! 

le suis le fils de celui qui voyagea et parcourut un trajet celeste de 

Masjedol HarfJ.m jusqu'a Masjedol Aghsa! 

le suis le fils de celui qui, grfJ.ce a l'Archange Gabrie~ parvint a II 

Sadratol Montaha 11! 

le suis le fils de celui qui s'approcha de Dieu! fl s'approcha 

jusqu'a la distance de deux fleches au mains ... 

le suis le fils de celui qui fit la priere, cote a cote avec !es Anges 

du Ciel! 

le suis le fils de celui a qui, Dieu Omnipotent lui fit des 

Revelations. le suis le fils de Mohammad-e MostaffJ.! 

le suis le fils d'Ali-e MortezfJ.! 

je suis le fils de celui qui mit en poussiere !es insolents et !es 

tyrans, jusqu'a ce qu'ils professerent qu'il n'existe aucun Dieu, 
excepte AllfJ.h! [ La flfJ.ha illallfJ.h ]. 

le suis le fils de celui qui, aux cotes de l'Envoye de Dieu, 

combattit avec deux epees et deux lances, et qui emigra par deux 

fois, et prete par deux fois son serment d'allegeance au Prophete de 

, Dieu, et qui s'acquitta de la priere, en se tournant vers deux Qibla! 

Celui qui, dans !es batailles de Badr et de Haneyn, combattit 

l'ennemi, et jamais, pas meme pour un battement de cils, ne renia 

Dieu Omnipotent! 

le suis le fils du meilleur des hommes parmi !es vertueux, l'heritier 

des Prophetes, celui qui deracina !es renieurs de Dieu, qui est le 

guide spirituel des Musulmans, la splendeur des 11 Mojahedine '~ 

l'ornement des vertueux, la couronne de ceux qui pleurent; le plus 

patient parmi !es patients; le meilleur parmi la famille d'Ale YfJ.ssin 

et la famille du Prophete de Dieu! 

le suis le fils de celui dont l'Archange Gabriel lui venait en aide et 
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agissait comme son Adjudant, et dont l'Archange Michel lui venait 

en aide! 
Je suis le fils du defenseur des frontieres Musulmanes, le 

destructeur des mechants, des mecreants et des cruels! Celui qui a 

f ait le " Jihad " contre !es ennemis tetus et persistents, celui qui etait 

le plus glorieux guide parmi !es hommes de la tribu de Ghorayche, et 

le tout premier croyant parmi les croyants, et qui accepta !'invitation 

de Dieu et de Son Prophete! Celui qui etait le tout premier a faire 

toutes !es choses bonnes et honorables, et qui combattait et 

aneantissait ceux qui violaient les regles, et qui detruisait les 

heretiques. Celui qui representait une jleche mortelle parmi !es 

Fleches Divines contre !es ennemis de !'Islam, et qui etait la sagesse 

eloquente des pieux, !'assistant de la Religion de Dieu, le 

representant de Dieu sur la terre, le jardin de la Sagesse, et le 

tresorier de la Connaissance Divine! 

n etait genereux, magnanime, splendide, glorieux, bienveillant, 

vertueux, aff ectueux, courageux, brave, patient, toujours en jeane, 

pu,r, puissant et fart, discret et le plus endurant! JI avait un creur 

ferme et constant, avec un esprit perseverent et resistant, devant toute 
sorte d'injustice et de tyrannie! 

Un vrai lion rugissant qui, au beau milieu de la bataille, et au 

moment de la violente rencontre des lances et des chevaux, broyait et 

aneantissait comme un moulin, tout ce qui venait a sa rencontre; 

celui qui f aisait voler aux vents les ennemis, comme des herb es 

sechees. Le lion de Hejaz, le champion absolu de l'Jrak, l'homme de 

la Mecque, de Medine, de Khiyf et d'Aghabe, de Badr et d'Ohod, de 

Chajareh et de Mohajer! Un vrai seigneur Arabe, et combien 6 

brave, dans les champs de bataille! Heritier des deux Mash'ar, pere 

de deux jeunes hommes du Paradis, tels que Hassan et Hosseyn! 
Celui qui fit decouvrir aux autres, /es merveilles des cometes; 
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Lumiere qui survint apres la Lumiere, le lion victorieux de Dieu; la 

destination finale de tout chercheur, et le vainqueur victorieux et 

incontestable dans taus /es championnats! C'est en effet lui, man 
illustre grand-pere : [ Hazrate] Ali Ibn Abi Tdleb! C'est moil Le fils 

de [ Hazrate] Fdtemeyeh Zahrd! le suis le fils des meilleures des 

femmes, je suis le fils d'une femme vertueuse, je suis le fils de la 

chair de la chair du Prophete [ que Dieu benisse Mohammad et sa 
famille! ]. 11 

A ce moment la, ii y eut la voix du muazzin qui se fit entendre: 11 

Dieu est Grandi Dieu est Grandi 11 

L'Imdm declara: 11 En verite tu as nomme 11 Grand 11 ce 11 Dieu 

Grandiose 11! et rien ni personne n'est plus grand que Lui! 11 

Quand le muazzin eut declare: 11 le certifie qu'il ny a aucun dieu 

excepte Dieu! 11 l'lmdm repliqua: 1
' Les cheveux, la peau, la chair, le 

sang, les nerfs et les os, taus certifient cette verite incontestable! 11 

Et quand le muazzin eut dit: 11 Je certifie que Mohammad est 

l'Envoye de Dieu! 11 L'lmdm, se tourna vers Yazid et declara 

passionement: 11 6 Yazid ... ! Ce Mohammad est en effet man ai'eul! 

Ou bien est-ce le tien par hasard ... ?! Si tu penses qu'il est le tien, tu 

te trompes et tu mens, et tu deviens un mecreant! Et s'il est par 
contre man ai'eul, a/ors pourquoi as-tu assassine ses enfants et /es 

membres de sa f amille, et pris comme captifs le reste de sa 
famille ... ?! 

6 Yazid! Avec ce que tu as commis, comment peux-tu dire: 1
' 

ll!ohammad Rassoulolldh 11 
[ Mohanmmad, Messager de Dieu ] ... ?! 

Comment peux-tu te tenir devant le Qibla?! Malheur a to~ pour c;e 

qui t'arrivera au lour du lugement Dernier, car en ce lour, man 
ai'eul, man grand-pere et man pere seront tes ennemis jures ... /11 

A ce moment-la, Yazid ordonna a haute voix qu'on commenr;dt 
la priere, pour mettre fin au plus vite, au discours enflamme du 
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seigneur Ali Ibn'l Hosseyn. Les gens se mirent a parter entre eux et 

bient6t un murmure se fit entendre. Certains, sans avoir voulu 

s'acquitter de leurs prieres, se leverent et sortirent en silence ... 

Dans le livre 11 Kamel-e Bahayi 11 est ecrit : dans une autre 

occasion, Dame [ Hazrate] Zeynab demanda a voir Yazid, pour lui 

demander la permission d'organiser une ceremonie pour celebrer et 

commemorer la memoire et le nom de son frere !'Imam Hosseyn et 

de son autre frere le seigneur Abolfazl [ Hazrate Abbas ], et pour 

qu 'ils puissent faire leur deuil, selon la tradition et la coutume 

Arab es. 

Yazid, de mauvaise grace permit cela, et il les fit emmener a 

Daro! Hijareh, pour qu 'ils puissent rester la pour sept jours. Chaque 

jour, des dizaines de femmes, leur rendaient visite pour leur offrir 

leurs condoleances, et pleurer la mart de Seyyedo'chohada. Cela 

devint tellement important, et cela prit une telle tournure qu 'il n 'en 

fallait que de peu pour envahir le palais de Yazid, et de le chasser de 

son tr6ne et de lui retirer la vie. 

Yazid eut peur, et Marvan en sachant toutes ces agitations le 

conseilla ainsi: 11 Ce n'est plus prudent de laisser !es membres de la 

Maisonnee de Hosseyn Ibn Ali rester dans cette ville! Prepare leurs 

aftaires, de sorte qu'ils puissent retourner au plut6t possible a Hejaz 

[Medine ]. 11 

Yazid epouvante, obeit a cela et if envoya au plus vite le convoi 

des captifs de Karbala, vers Medine. Ainsi nous savons que durant 

ce temps, et selon !es dires des historiens, Marvan Ibn Hakam se 

trouvait aussi a Cham. 

Mais retournons done un peu en arriere : on raconte que lorsque 

Yazid eut fini d'ecouter le discours d'Ali Ibn'l Hosseyn, Jou de rage, 

il ordonna a l'un de ses subordonnes d'emmener !'Imm Sajjad a un 
jardin qui se trouvait aux alentours de Chdm, de l'assassiner sans 
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bruit et de l'ente!Ter ensuite dans le lieu meme de son assassinat. 

L 'homme sous un pretexte quelconque emmena le seigneur Ali 

Ibn 'l Hosseyn avec luiet la, devant !es yeux du jeune Imam, se mit a 

creuser la te!Te, pour preparer d'avance la tombe du seigneur Ali 

Ibn'l Hosseyn. 

L'Jmam se mit a s'acquitter serenement de sa priere, et quand 

l'homme s'approcha pour tuer Ali, soudain une main etrange 

apparut dans ['air et donna une gifle tellement forte a l'homme, que 

le miserable tomba inconscient par te!Te. Khaled, le fils de Yazid qui 

avait accompagne !'assassin, devint livide de peur, il accourut alors 

pour retourner au palais, et relater ce qu 'il avait temoigne avec ses 

propres yeux. 
Yazid, apres avoir entendu son fils, ordonna qu'on ente1Tat sur le 

champ, le serviteur qui devait tuer !'Imam Sajjad, et ordonna de 

meme qu'on liberat le jeune Imam. 

De nos jours, sur !'emplacement de ce lieu, on aperc;oit une 

mosquee qui fut construite pour le souvenir de cet evenement 

particulier. 

Une des autres choses qu'on raconte du temps du sejour des 

captifs a Cham, concerne le discours du seigneur Ali Ibn 'l Hosseyn. 

Quand !'Imam eut termine son discours devant Yazid, l'un des 

scolastiques hebreux qui se trouvait la par hasard, se tourha vers 

Yazid et demanda interesse: 
11 Qui est ce jeune homme brave et courageux? 11 

11 Ali Jbn 'l Hosseyn. 11 

11 Qui eta it H osseyn? 11 

II n etait le fils d'Ali Jbn Abi Tateb. 11 

II Qui etait Sa mere? 11 

11 Fatemeyeh Zahra, fille de l'Envoye de Dieu. 11 

Le sage hebreux, etonne, s'exclama: 11 Gloire a Dieu! Est-ce 
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possible que vous ayez tue aussi rapidement le fils de la fille de votre 

Prophete, et que vous n'ayez pas voulu respecter cette famille ... ?! le 

jure devant Dieu que si jamais Moise nous avait laisses un 

descendent, nous l'aurions adore avec une grande ferveur, et avec 

une grande et tendre devotion! 

Hier encore, votre Prophete etait vivant, et aujourd 'hui vous 

teintez vos mains du sang de la chair de sa chair ... ?! En verite quel 

mauvais peuple etes-vous!" 

Yazid ordonna qu'on le frappat par trois fois dans l'estomac, pour 

le punir de ce qu 'il avait ose dire. Le scolastique hebreux se leva 

avec grande peine pour quitter le palais, et avec une grande dignite, 

teintee de tristesse declara:" Que tu veuilles me tuer ou me laisser 

partir, je continuerai a te dire ce que je pense de tout cela : j'ai lu 

dans la Torah, que quiconque tue l'enfant d'un Prophete, mourra 

maudit, et qu 'il sera bnlle vif dans le Feu Infernal." 

De meme, pendant que la tete coupee de Hosseyn etait encore a 
• Cham; un jour, l'ambassadeur romain se rendit au palais de Yazid 

pour lui faire ses respects. fl etait invite avec des . aristocrat es et des 

notables de la ville a un banquet que Yazid avait organise pour eux. 

Yazid avait depose la tete de /'Imam Hosseyn sur un plateau, aupres 

de lui. 

L'ambassadeur romain en voyant cette scene, lui demanda 

curieusement:" 6 roi Arabel A qui appartenait cette belle tete ... ? " 
Yazid lui demanda hautement:" En quoi cela pourrait-il vous 

concerner ... ? ! " 

" J'ai demande cela, car je suis bien curieux. Ainsi, quand je 

rentrerai a man pays, et que man Empereur me demandera des 

questions, je pourrai lui repondre sous toute chose. Pour cela, je 
m 'interesse a Cette tete. II 

Yazid repondit de mauvaise grace:" C'est la tete tranchee de 
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Hosseyn Ibn Ali fbn Abi Taleb." 
11 Qui etait sa mere? 11 

"Fatemeh, fille de notre Envoye. 11 

385 

L 'ambassadeur, au comble de la stupeur resta un instant 

silencieux et repondit peu apres:11 Je te desavoue et me declare 

exempt de ton amitie et de ce que tu appelles ta religion! En verite 

ma religion est meilleure de la tienne! 

Mes ancetres descendent directement de la lignee du roi David, et 

les croyants de man pays, me respectent profondement, jusqu'a 

embrasser avec devotion, le lieu par ou je passe, et supplient pour 

ma benediction ... ! Mais en verite a quelle race appartenez-vous, pour 

avoir ainsi tue le petit-fils de votre Prophete?! Et de quel nom 

peut-on en verite qualifier votre allegeance et votre croyance?! 11 

Yazid fronc;a les sourcils, se facha, et ordonna qu 'on tuat le 

chretien avant qu 'il ne commenc;at a leur creer des problemes. 

Selan ce qui nous est restes, on raconte que l'ambassadeur 

demanda: 11 Eh bien Yazid! As-tu /'intention de me tuer ... ? Mais 

sache qu 'hier soir, je vis votre Prophete dans une vision, et il 

m'appela et me dit: 11 6 Chretien! Sous peu, tu seras au nombre de 

ceux qui entreront au Paradis. 11 fl me fit ensuite repeter: 1
' J'atteste 

qu'il ny a aucun Dieu excepte Allah, et que Mohammad est Son 

Messager! 11 alors ne me fais pas craindre ta colere, car je n'en ai 

cure! 11 

fl prit ensuite la tete de Hosseyn, la baisa avec devotion et amour, 

et pendant qu 'il la serrait a sa poitrine, des larmes lui coulerent du 

visage. Les gardes, par ordre de Yazid l'encerclerent et selon les 

historiens, on le tua sur le champ. Que Di~u lui accorde Son 

Paradis! 

En plus de cela, Yazid et certains d'autres des aristocrates de la 
cour de Yazid, demanderent la main de Robab [ jeune veuve de 
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!'Imam Hosseyn, mere de Sakineh et d'Abdollah, le nourrisson qui 

mowut dans !es bras de Seyyedo'chohada, fille d'Amrol Gheyss]. 

Mais elle refusa categoriquement et repondit fierement: 11 Je ne 

voudrais jamais avoir un autre beau-pere que l'Envoye de Dieu pour 

moil Et ce sera en verite bien impardonnable et bien inconvenable 
que j'oublie man epoux bien-aime, Hosseyn Ibn Ali! II 

Elle survit un an seulement a son tendre epoux qui l'avait aimee 

profondement. Taus savent que Hosseyn Jbn Ali avait ecrit un 

poeme_ pour son epouse et sa fille Sakineh, qu 'il avait eue de cette 

epouse cherie [traduction en prose]: 

11 Je te jure que j'aime la demeure dans laquelle 

vivent Sakineh et Robab! Je !es aime tendrement et 

profondement, et je suis pret a leur of!rir taus mes 

biens! Et je n'aime pas qu'on me blame pour cet 

amour que je porte en moil Meme si ceux qui me 

veulent du bien, me reprochent la raison pour 

laquelle je leur ai ainsi off ertes man cceur! Tant 

que je vivrai, je ne me separerai point d'elles, a 
mains que la ten-e m'ensevelisse dans sa 
profondeur ... I 11 

*** 

On raconte aussi que lorsque la tete de Hosseyn etait encore 

aupres de Yazid, il avait ordonne qu'on la suspendit devant ses 

appartements prives pour qu'il pCU l'apercevoir souvent,et se rejouir 
de sa victoire contre Hosseyn Jbn Ali. 

Mais sous peu, l'epouse de Yazid, une nommee Hend, arriva 
toute essoufflee, tremblente de co/ere et de tristesse et confronta son 

mari devant !es autres courtisans en lui demandant pleine de fureur: 11 
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Est-ce bien la tete tranchee du seigneur Aba Abdellah'l Hosseyn, fils 

de Hazrate FfUemeh que tu as suspendue devant mes appartements 

prives? 11 

Yazid se leva et essaya de cacher la sainte tete. Finalement il lui 

repondit de mauvaise grace:11 Oui! 11 puis pour se discupler, il ajouta: 11 

Mais tu es fibre de montrer ta tristesse et de porter le deuil en 

compagnie des femmes de la Maisonnee de Hosseyn Ibn Ali. Que 

Dieu tue Ibn Ziyad qui tua Hosseyn aussi rapidement! 11 

Par cela, on devine qu 'il avait dtl comprendre que sa strategie 

. n'avait pas marche comme il l'avait espere, et qu'en tuant Hosseyn, 

il av a it au contra ire suscite prof ondement la pitie et la sympathie de 

taus !es Arabes. 

C'est pour cela qu'il demanda a Ali Ibn'l Hosseyn s'il voulait 

retoumer a Medine, au rester a Cham, et qu'il donna plus tard, un 

domicile a la Maisonnee de Hosseyn, dans des appartements qui 

etaient lies a ses propres appartements prives. De meme, a chaque 

repas, il ordonnait qu'on emmenat Ali Ibn'l Hosseyn aupres de lui, 

pour qu 'il mangeat a sa table. 

Ainsi, avec cette hypocrisie repugnante et cette dissimulation bien 

manceuvree, il pouvait attirer la sympathie des autres Arabes, et 

donner taus !es torts a Jbn Ziyad et Ibn Sa 'ad pour avoir tue aussi 

sauvagement le seigneur Hosseyn Ibn Ali et ses fideles compagnons, 

quand en fait c'etait lui-meme, le tout premier, a leur avoir donne 

cet ordre nef aste. 

En fait sous peu, Yazid se rendit compte de l'erreur qu'il avait 

commise dans ses calculs pour preserver le pouvoir politique dans ses 

mains criminelles. 

fl se reprochait, non pour avoir tue Hosseyn comme ayant ete le 

petit-fils du Prophete, mais parce qu 'il comprenait que !es gens, de · 

toute part, commenqaient a le hair et le prendre de plus en plus en 
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mepris pour cette tragedie qu 'il avait initiee, et pour avoir ignore le 

respect dCl a la famille de l'Envoye de Dieu. On l'entendait souvent 

murmurer que s'il avait su, il aurait laisse !'Imam Hosseyn Jbn Alise 

retirer a un lieu lointain, pour vivre une vie tranquille; comme ce que 

!'Imam Hosseyn lui-meme avait propose, en lui laissant le pouvoir 

executif .. fl blamait amerement Jbn Ziyad et savait que les gens ne 

le pardonneraient plus jamais pour avoir ainsi massacre les membres 

de la famille du Prophete de Dieu, en leur interdisant meme de boire 

un peu d'eau, dans les ultimes heures de leurs vies sur la terre. 

Yazid voyait clairement le mepris des gens, et savait que 

pratiquement taus [es Arabes, dans tout le royaume Islamique, 

l'insultaient et le maudissaient, et que plus le temps passait du 

martyre d'Abi Abdellah'l Hosseyn, plus ii prenait un visage adieux et 

insupportable. 

De meme, plus la communaute Arabe se rendait compte du rang 

eleve et de la position illustre de !'imam Hosseyn, plus elle voulait 

avoir de la compassion envers les descendents de !'Imam Hosseyn, et 

reprocher amerement Yazid et ses representants pour ces erreurs 

impardonnables qui ne pouvaient plus jamais, faire revenir !'Imam 

Hosseyn en vie. On l'entendait souvent qui, exaspere, se demandait a 
mi-voix:" Mais pourquoi, pourquoi quand Hosseyn Ibn Ali proposa 

de s'en alter en amiable a un autre pays, et de vivre en toute 

tranquillite dans un lieu lointain, Ibn Ziyad ne voulut rien 

entendre?! Pourquoi le tua-t-il aussi rapidement?! Pourquoi a-t-il 

plante les grains de l 'inimite contre moi et man regime dans le cceur 

des Musulmans?! Que Dieu maudisse ce fits de Marjaneh qui 

detruisit tout! Pourquoi est-ce qu 'il a fallu que les gens se rendent 

compte de !'innocence de Hosseyn et de sa noblesse d'ame?!" 

Pour cela, sous peu, il changea completement d.'attitude envers le 
seigneur Ali Jbn'l Hosseyn, et essaya de se montrer cordia~ comme 
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un personnage sympathique et magnanime, en laissant finalement 

!'Imam Sajjad et la Maisonnee de Hosseyn Ibn Ali retourner a 
Medine. Bien-entendu, le jeune Imam et ses proches, se rendaient 

parfaitement compte de la strategie fine et diabolique de Yazid 

envers eux. 

Pour pouvoir preserver son royaume, Yazid dCu reprocher nombre 

de fois lbn Ziyad et Ibn Sa'ad devant les gens, pour leur hate 

precipitee et leur sauvagerie envers !'Imam Hosseyn. Evidemment, 

dans son cceur il ne ressentait aucun regret, et sa rancune envers 

Seyyedo'chohada n'avait jamais ete eteinte OU soustraite, mais pour 

tramper les gens, il dCu recourir a ces artifices machiaveliques. 

Cela est prouve clairement par les recompenses et les bienfaits 

avec lesquels il comb/a paradoxalement Ibn Ziyad, quand il l'invita 

a Cham, pour le remercier hautement et avec beaucoup d 'eloges, du 

massacre qu 'il avail mene a Karbata... [ Que Dieu les maudisse 

eternellement! J 
On dit qu 'il f aisait assoir Ibn Ziyad aupres de lui-meme, sur son 

tr6ne, et qu 'ils se saoulaient ensemble et participaient chaque nuit 

aux orgies effrontees et impudiques que les subordonnes de Yazid 

leur preparaient ... 

*** 

Du retour de la Maisonnee 

d'Aba Abdel/ah'/ Hosseyn a Medine 

Comme nous avians deja ecrit, Yazid avait promis qu 'il 
exaucerait trois vceux d'Ali Ibn'l Hosseyn. 

Entre-temps, Yazid avait permis a ce que les femmes de la 

Maisonnee de Hosseyn Ibn Ali pussent commemorer le nom et la 

memoire d'Aba /jbdellah et du seigneur [ Hazrate ] Abolfazl, et 

d'organiser une tongue ceremonie de deuil pour Seyyedo'chohada et 
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ses compagnons d'armes, marts vaillamment sur le champ de 

bataille. 

La ceremonie dura sept jours. 

Au huitieme jour, Yazid leur proposa de s'etablir a Chilm, mais 

l'Imilm Sajjild lui repondit: 11 Laisse-nous retourner a Medine. La 

ville meme qui requt notre Prophete quand ii immigra de la 

Mecque. 11 

Yazid accepta. fl ordonna a Na'miln Ibn Bachir [qui avait eu 

l'honneur d'avoir vu l'Envoye de Dieu de pres, et qui etait !'Emir de 

Koufe a cette epoque ] de preparer leur voyage. fl ordonna que tout 

fCU organise avec le plus grand soin, vu la haute position et le rang 

illustre des voyageurs. 

fl ordonna aussi qu 'un homme de confiance et de grande vertu, 

prft la direction et la protection de ladite caravane, pour !es 

emmener sains et saufs jusqu'a Medine. 

Avant le depart, Yazid appela Ali Ibn'l Hosseyn a lui, et annonqa 

a l'Imilm: 11 Que Dieu maudisse le fils de Marjilneh! Je jure devant 

Dieu que si j'avais ete la, j'aurais accepte tout ce que ton pere avait 

offert de faire, et je l'aurais eloigne de la mart. Mais Dieu avait 

ordonne qu'il en fCU autrement. Quand tu retourneras a Medine, 

envoie-moi une lettre et dis-moi tout ce que tu desireras, et je 
comblerai tes desirs. 11 

fl offrit ensuite des habits neufs et des tissus a Ali Ibn 'l Hosseyn et 

aux siens. fl ordonna a Na 'miln Ibn Bachir : 
11 Partez dans la soiree, pour qu 'ils puissent camper au plus vite en 

dehors de l'enceinte de la ville. S'ils descendent a un lieu, tu devrais 

toi-aussi descendre avec tes hommes, mais dans un endroit plus 

eloigne, et !es surveiller avec respect, et leur faire la garde, de sorte 

que s'ils desirent quelque chose, ils puissent vous l'exprimer sans que 

pour autant, vous !es derangiez en quelque maniere que ce soit. 11 
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Ainsi, Na 'man se mantra toujours attentif, attentionne, ban et 

respectueux envers eux, et les protegea honorablement durant tout le 

voyage, jusqu'a ce qu'ils arriverent finalement a Medine. 

On dit que Ali Ibn 'l Hosseyn fit trois demandes a Yazid. 

fl lui dit: 11 Premierement, rends-moi la tete tranchee de man pere. 

Deuxiemement, que tu nous retournes tout ce que vous nous aviez 

pris en ce pillage terrible. Troisiemement, que si tu as /'intention de 

me tuer durant le voyage, qu 'au mains tu designes un homme sar, a 

qui on puisse se fier, pour faire retourner les femmes et les enfants de 

ma Maisonnee, sains et saufs a Medine et les proteger pendant ce 

voyage de retour. 11 

Yazid repondit: 11 Pour ce qui concerne la tete de ton pere, tune la 

verras plus jamais. De meme, j'ai renonce a te tuer. En ce qui 

concerne les femmes et les enfants de ta Maisonnee, personne ne les 

accompagnera, excepte toi-meme. De meme, je vous redonnerai tout 

ce qu'on vous a votes et pilles, en un nombre encore plus grand! 11 

L'lmam repondit amerement:" Nous ne desirons rien des biens 

materiels. Nous ne voudrions aucun de tes presents ou ton argent. 

La raison pour laquelle je t'ai demande de nous faire retourner nos 

objets voles, c'est parce que la machine a filer de ma grande-mere, 

Fatemeyeh Zahra, fille du Messager de Dieu se trouvait parmi nos 

a ff a ires personnelles. De meme son foulard, son epingle et une de ses 

robes. C'est tout ce que je desire, car ce sont nos plus chers 

souvenirs, et des plus precieux pour nous, du point de vue 

sentimental ... 11 

Yazid ordonna qu 'on leur rendft ces affaires personnelles qui 

avaient une importance affective et sentimentale extremement 

grande pour eux, et il ajouta aussi la somme de deux cents Dinars. 

L'Imam les depensa sur le champ en faisant l'aumone aux pauvres 

devant Yazid lui-meme, pour lui montrer qu 'il ne voulait 
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aucunement de sa charite. 

Apres cela, Yazid les envoya vers la caravane qui les attendait 

pour les emmener a Medine. 

Quand ils voulurent retourner a Medine, les serviteurs de Yazid se 

mirent a orner les caravanes, en mettant partout des nappes en soie, 

Yazid se tourna vers Dame [ Hazrate} Ommo Kolssoum et lui dit: 11 

Dame Ommo Kolssoum! Tout cela en compensation pour tout ce 

que vous avez da supporter, et pour les desastres qui vous ont 

survenus. 11 

Dame Ommo Kolssoum repondit d'un ton froid:" Yazid! En verite 

tu es un homme meprisant et vil! Ton impudeur est indescriptible! 

Tu as tue mes freres et les enf ants de mes freres et les autres 

membres de ma f amille, et tu voudrais compenser tout cela, avec des 

biens materiels, et de meprisants tissus en soie ... ?! Je te jure qu'une 

telle chose ne se produira jamais! Sois-en certain! 11 

Certains pretendent que Dame Ommo Kolssoum n'eut jamais 

!'occasion de retourner a Medine et qu'elle mourut a Chdm. Abou 

Abdolldh Mohammad Jbn Abdolldh, surnomme Jbn Batouteh ecrit 

dans son livre:" Au sud de la ville de Damas, il y a un village, ou est 

enterree la fille d'Ali lbn Abi Tdleb, du nom d'Ommo Kolssoum. Le 

choix de ce nom provenait du fait que l'Envoye de Dieu, dans le 

passe, avait voulu rememorer le souvenir de sa tante bien-aimee, qui 

elle aussi, avait pour nom Ommo Kolssoum; une douce femme que 

le Prophete de Dieu lui av a it portee une prof onde affection filiale. 

Mais d'autres affirment qu'elle retourna a Medine et mourut la. 

Certains historiens affirment qu'on retourna la tete de Hosseyn a 

Karbal{l et qu'elle est ensevelie aupres de ses restes. D'autres 
affirment que Yazid l'envoya aupres d'Amr Jbn SaUi Jbn A'ss. Amr 

dit pour sa part qu'il ne voulut jamais recevoir la tete de Hosseyn, et 
qu 'il ordonna qu'on l'enterrdt aupres du saint sepulcre de l'illustre 
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mere de !'Imam Hosseyn, [ Hazrate} Fatemeyeh Zahra [Que les 

Salutations Divines leur parviennent! ]. 

C'est a dire dans l'enceinte qui comportait la petite maison de 

[Hazrate} Fatemeyeh Zahra, aupres de la maison du Prophete de 

Dieu, et qui fut son lieu de sepulcre aussi. De toute f ac;on, on 

pourrait conclure que selon cette hypothese, la sainte tete de Hosseyn 

fut enterree tout pres de son grand-pere, dans l'enceinte qui 

comprenait aussi la maison des parents de Hosseyn, dans un lieu 

reste encore inconnu de nous, mais tout pres du Prophete de Dieu et 

de sa mere venerable, et dont personne ne sait encore de ce jour, 

l 'emplacement exact ... 

D'autres affirment que la tete de Hosseyn resta dans la tresorerie 

de Yazid, jusqu'au jour au Mansour Jbn Jomhour entra ce lieu, et vit 

la tete de Hosseyn dans un panier teinte de rouge. En voyant cela, il 

enterra respectueusement la tete dans 11 Baba! Faradiss ". 

D'autres affirment que Soleyman Ibn Abdo! Malek Marvan 

trouva la tete parmi les tresors de Yazid; il enveloppa alors la sainte 

tete avec cinq suaires en soie, et apres s'etre acquitte d'une priere de 

mart avec un nombre de ses compagnons devant la tete, il l'enterra 

dans un lieu secret, dont personne aujourd'hui ne connaft helas 

l 'emplacement ... 

Certains affirment qu'elle repose dans la mosquee de Hananeh, 

tout pres du Saint Sepulcre d'Amir al Momenine, [ Hazratl } Ali 

Ibn · Abi Taleb. Et cela, selon une anecdote dans laquelle il 

semblerait qu 'un homme pieux et vertueux deroba la sainte tete, 

pour la porter jusqu'au Saint Sepulcre d'Amir al Momenine, et qu'il 

l'enterra en haut de !'emplacement de la tete de [ Hazrate} Ali Ibn 

Abi Taleb. 

D'autres pretendent qu'on rapporta la sainte tete a Karbala, et 

qu'on l'enterra aupres des restes de Hosseyn. 
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D'autres affirment que Yazid rendit les tetes tranchees a Ali fbn'l 

Hosseyn, et qu'il les enterra toutes, aupres des cadavres decapites a 
Karbalfl. Et cette derniere hypothese, est la plus probable et la plus 

vraisemblabe parrni toutes ces hypotheses proposees. Et il est plus 

que possible, que la sainte tete soit enterree aupres du saint cadavre 

de Seyyedo'chohadfl lui-meme. 

Mais de nouveau, Seu! Dieu le Sait. 

Finalement le seigneur Ali fbn 'l Hosseyn et sa f amille arriverent 

aux portes de Medine. L'fmflm Sajjfld ordonna qu'on fit descendre 

les femmes, et il prepara un campement en dehors de l'enceinte de 

la ville. fl se tourna ensuite vers Bachir Jbn Jazlam, son serviteur qui 

les accompagnait de taus temps et lui dit:" Que Dieu rende Grflce a 
ton pere, 6 Bachir! fl etait poete, non? Peux-tu ecrire des poemes, 

toi-aussi? 11 

II Oui, 6 fils de l'Envoye de Dieu! Je suis poete par metier, tout 

comme man pere. 11 

11 Alors entre dans la ville, et annonce comme il convient, la mart 

de man pere bien-aime, Abfl Abdellflh 'l Hosseyn .. . 11 

Bachir galopa vers Medine, arriva a la Mosquee du Prophete et 

en pleurant a chaudes larrnes, il y entra et recita ainsi:11 6 habitants 

de Yassreb! fl n'existe plus ici aucun lieu ou vous puissiez 

demeurer ... ! Car Hoseyn Jbn Ali fbn Abi Tflleb fut tue, et c'est pour 

lui que mes larrnes coulent en ce moment meme! Son corps repose a 
Karbalfl, alors qu 'il est tout couvert de sang et de poussiere ... ! On lui 

coupa la tete, et on l'enfonqa , sur la pointe d'une lance, et exhibe 

d'une place a l'autre ... !11 

fl annonqa ensuite:11 6 gens! Et voici maintenant le seigneur Ali 

fbn 'l Hosseyn qui arrive et qui est accompagne de ses tantes, de ses 

sceurs et des enfants de la Maisonnee! n a fait un campement en 
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dehors de la ville. Je suis son heraut pour vous montrer ou ii se 

trouve." 

A/ors taus !es hommes et toutes !es femmes se mirent a pleurer et 

gemir pour taus !es desastres et !es terribles malheurs qui etaient 

survenus a la famille du Prophete de Dieu. Bachir racontait:" Les 

gens me demandaient !'exact emplacement du campement d'Ali 

lbn'l Hosseyn et je !es aidais a le trouver. Quand finalement je 

rentrai au campement, je vis une multitude de gens, rassemblee la! 

Taus voulaient voir Ali lbn'l Hosseyn. A vec grand effort, je me 

frayai un passage, et entrai le pavilion de man seigneur. Je le vis qui 

effac;ait son visage des tristes larmes qu'il avait versees avec grand 

chagrin. Un serviteur lui offrit un tabouret pour s'assoir. fl s'assit. 

Les gens pleuraient et gemissaient a haute voix, et taus voulaient 

offrir leur condoleance a la f amille du Prophete de Dieu. Le desert 

d'alentour etait rempli de taus !es habitants de Medine qui avaient 

accouru, et qui accouraient encore en grand nombre vers notre 

campement ... 

A ce moment-la, man seigneur Ali lbn'l Hosseyn, /'Imam Sajjad, 

commenc;a a par/er et dit:" Je rends grace a Dieu qui est le Seigneur 

des mondes, et Proprietaire du lour du Jugement Dernier, et Createur 

de toutes !es creatures. 

Ce meme Dieu qui reside a l'Empyree, au plus haut point des 

Cieux! Et de meme, fl est tellement aupres de nous qu 'fl est le 

Temoin des secrets et des paroles !es plus privees! 

Nous louons Dieu pour !es evenements importants qui 

surviennent, et pour !es desastres que la vie a en reserve pour nous; 

de meme pour !es souffrances, !es catastrophes, !es douleurs 

bra/antes, !es vicissitudes et !es difficultes epouvantables, terribles et 

destructrices qu 'elle nous offre! 

6 gens ... ! En verite Dieu - dont toute louange appartient 



396 Nafass'ol Mahmoun 

uniquement a Lui! - nous a eprouves avec de grands desastres et de 

terribles vicissitudes qui survinrent duns /'Islam. !ls ont tue Aba 

Abdel/ah'/ Hosseyn et /es hommes de sa Jami/le, et capturerent 

comme de vils prisonniers, /es femmes et /es enfants de sa f amille, et 

tranche la sainte tete de cet Imam, pour l'enfoncer a la pointe d'une 

lance pour l'exhiber dans !es divers quartiers de plusieurs villes .. .! Et 

ceci est en verite, une tres grande tragedie. 

6 gens ... ! Lequel d'entre vos hommes se rejouissent de la mort et 

du Martyre de !'Imam Hosseyn? Et quel cceur pourrait ne pas 

s'attrister a cause de lui ... ? Et quels yeux pourraient s'empecher de 

pleurer, et de se garder de verser des larmes ... ? 

En verite, !es sept Cieux ont pleure a chaudes larmes pour le 

Martyre de cet Imam, et !es mers avec leurs vagues, le ciel avec ses 

arcanes, la terre avec ses frontieres, !es arbres avec leurs branches, !es 

poissons avec toutes sortes de creatures marines et finalement !es 

Anges et /es habitants du Ciel ant taus, sans exception, gemi et 

pleure pour cette tragedie survenue ... ! 

6 gens ... ! Que! cceur pourrait en verite ne pas etre dee hire et 

dechiquete par la nouvelle de cette assassination et de ce massacre 

indescriptible ... ? Et quel cceur ne pourrait se sentir attire 

irresistiblement vers cet Imam ... ? Que/le oreille pourrait supporter 

d'entendre /es details de cette tragedie qui est survenue a !'Islam ... ? 

6 gens! On nous a ecartes, disperses, rendus errants 

ignominieusement, et gardes eloignes des. villes! On se comporta avec 

nous, comme si nous etions des prisonniers Tures au Kabuliens, sans 

que nous ayons f ait le moindre crime, au commis la moindre 

inconvenance; et sans que nous ayons produit des ecarts et des 
breches dans !'Islam! 

Ce genre de choses n 'existait pas au temps de nos peres et de nos 

ancetres, et cela n'est rien d'autre que le resultat des mensonges et de 
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fausses accusations faits contre nous! 

le jure au nom de Dieu! Si le Prophete nous avait ordonnes la 

guerre au lieu de respecter le droit d'autrui, ils n'auraient pas fait 

plus de ce que vous, vous avez commis! 

Certes, nous sommes a Dieu, et nous retournerons a Lui!" et cela 

est vraiment une gra.nde tragedie, brCllante, dure, epouvantable, 

terrible, amere, lourde et difficile a supporter ... ! 

Nous supplierons la recompense de ce qui nous est survenue a 
Dieu meme, car fl est Invincible et la vengeance est en Son Pouvoir." 

Peu apres, Hazrate Zeynab parla avec sa sceur Ommo Kolssoum, 

et elles convinrent toutes deux que durant tout le voyage, Na'man 

Ibn Bachir s'etait comporte avec la plus grande courtoisie et le plus 

grand respect envers eux. 

Elles deciderent a/ors de le remercier d'une maniere digne d'elles. 

Elles sortirent alors leurs deux bracelets des mains, et !es envoyerent 

a Na'man comme un remerciement pour ses services. 

Na 'man renvoya aussitot !es deux bracelets et leur fit savoir:" le 

n'ai fait que man devoir, et si j'avais fait ce service pour recevoir un 

bien materiel, j'aurais accepte vos presents avec grande joie! Mais je 

vous rends cet humble service, - en verite bien indigne! - pour le seul 

plaisir et l'agrement de Dieu et pour le plaisir de Son Prophete! Et 

parce que vous etes de la famille de l'Envoye de Dieu! II 

Bien-entendu, ii y avait aussi des hommes qui osaient encore 

demander la main de Robab, pour qu'elle ne restat pas toute seule; 

mais Robab, en deuil pour son epoux et son fils mart, refusa 

categoriquement toute proposition de mariage et mourut de tristesse, 

juste un an apres la mart de son illustre epoux. 

Nous voyons done que Dame Ommo Kolssoum, selon ces dires et 

ces faits, avait dt1 retourner avec la caravane d'Ali Jbn'l Hosseyn a 
Medine. 
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' Quant a Dame [ Hazrate J Zeynab, on raconte qu'apres etre 

arrivee a Medine, elle se dirigea tout droit vers la Mosquee du 

Prophete et en voyant le Saint Sepulcre de son grand-pere, s'ecria 

douloureusement: 11 6 grand-pere! Je t'apporte la terrible nouvelle de 

la mart de man frere bien-aime et innocent ... ! 11 

Et on raconte que les larmes de Dame [ Hazrate] Zeynab ne 

secherent jamais, et qu'a chaque fois qu'elle revoyait son cher neveu 

le seigneur Ali fbn'l Hosseyn [ l'fm{t.m Sajjdd }, elle se mettait a 
pleurer de plus fort, pour la ressemblance qu'elle discernait chez lui, 

avec son frere Hosseyn. De meme, en ce qui concerne le seigneur Ali 

fbn'l Hosseyn, [ l'fmdm Zeynol Abedine }, on affirme qu'il pleura 

son pere pour plus de trente ans. fl observait le je"Clne la plupart du 

temps, et quand il voulait rompre son je"Clne, et que son serviteur lui 

apportait a manger et a boire, il disait : 
11 Comment pourrais-je ... ? on a laisse mourir def aim et de soif, le 

fils du Prophete ... " Et il repetait cela plusieurs fois, et pleurait encore 

tristement et desesperement, et cela jusqu 'a son dernier jour sur la 
vie ... 

L'fmdm Sajjdd rendit l'dme en l'an 95 de l'Hegire, c'est a dire 

exactement trente quatre ans apres la tragedie de Karbald. 

Un jour, quand il marchait et pleurait dans un desert, un de ses 

compagnons lui demanda timidement: 11 6 seigneur et maftre! N'eft-ii. 

pas venu le moment d'oublier votre tristesse et de vous consoler, 
finalement? 11 

fl repondit:" 6 man ami! Jacob, fils du Prophete, Prophete 

lui-meme, et pere de Prophete, avait douze fils, et quand il perdit 

Joseph son fils cheri, ii le pleura pour longtemps, tout en sachant 

qu 'il etait encore vivant, quelque part, dans ce vaste monde ... 

Mais taus ses cheveux blanchirent, ii perdit la vue et il se 
lamentait sans cesse. 
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Mais moi, j'ai perdu mon pere, mes one/es, et mes freres et 

cousins devant mes propres yeux! Dix-huit membres de ma famille 

en un seul et unique jour! Comment voudrais-tu que ma peine 

arrivCl.t a sa fin ... ? Comment voudrais-tu que j'oublie cette 

calamite ... ? 11 

Je salue Hosseyn, je salue Ali Ibn'l Hosseyn, je salue la 

progeniture de Hosseyn, je salue les compagnons de Hosseyn! Je 

salue Abolf azl et Zeynab-e KobrCI. .. .! 

*** 

Et c'est ici que s'acheve finalement la triste tragedie, et 

l'inoubliable histoire de KarbalCI.. 

*** 

Des pleurs et des lamentations 

des Anges du Ciel, 

et du Commandement Divin 

a.fin que tous pleurent et se lamentent 

pour Hazrate Aha Abdellfih 'l Hosseyn 

L '!mum SCl.degh disait:" Lorsque les ennemis tuerent 

finalement Hosseyn Ibn Ali, et commirent ce crime impardonnable, 

les Anges du ciel se tournerent vers leur Seigneur Omnipotent et 

Tout-Puissant, et se lamenterent a Lui en disant:" 6 Seigneur 

Misericordieux! Comment permets-Tu a ces hommes vils et adieux 

de commettre ce crime adieux contre Hosseyn, Ton elu, et le petit-fils 

de Ton Envoye ... ? ! 11 

Dieu leur manifesta alors l'ombre grandiose et glorieuse de 

l'lmCl.m-e QCl.'lm [ GhCl.em ], le seigneur [ Hazrate] Mahdi [Que sa 

Manifestation ait lieu le plus rapidement possible!], et leur fit savoir 
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cette verite: 11 De par lui, Je tirerai Ma Vengeance de ces tyrans 

criminels! 11 

Cheikh Sadough [ que Dieu lui accorde le Paradis!} racontait de 

la bouche d'un temoin [ Abiln Ibn Tagh'leb } qui avait lui-aussi 

entendu de la propre bouche de !'Imam Sadegh ce fait: quatre mille 

Anges se precipiterent pour venir a !'aide du seigneur Hosseyn Ibn 

Ali, mais Aba Abdellah'l Hosseyn ne leur permit point d'entrer en 

combat contre ses ennemis. 

/ls supplierent de nouveau pour que H osseyn leur accordat cette 

permission, mais ii refusa tout net. 

Quand /ls redescendirent sur la terre, Hosseyn avait atteint le haut 

rang du Martyre. /ls furent echeveles et fous de tristesse aupres de sa 

tombe, et pleuraient et se lamentaient a chaudes larmes. 

/ls continueront a faire cela jusqu 'au lour du jugement Dernier, le 

chef de ces Anges s'appelle Mansour. 

En f ait, le f ait qu 'ii y a quatre mille Ang es qui pleurent H osseyn 

aupres de sa tombe jusqu'au Jugement dernier, a ete repete dans de 
nombreux Hadfs. 

fl est aussi dit et redit dans divers H adfs que tout pelerin de 

!'Imam Hosseyn, Seyyedo'chohada, est acceuilli par ces Anges, et si 

ce pelerin tombe malade, ces Anges lui rendront visite, et lorsqu 'ii 

aura rendu l'ame, ces memes Anges s'acquitteront de la priere de 

mart devant son cadavre, et apres son deces, demanderont pardon 

pour !es peches qu 'ii avait commis durant sa vie. 

Et taus ces Anges, attendent impatiemment la Manifestation de 

!'Imam Mahdi, l'/ntegre, le Droit [ Qa'i'm }, [ que sa Manifestation 

ait lieu le plus rapidement possible!} pour venger le 11 Sarallah 11 
[ le 

Sang de Dieu } ! 

On raconte que !es Anges qui arriverent trap tard pour secourir 

Hosseyn Ibn Ali, en voyant cela, se plaignirent humblement mais 
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tristement a leur Seigneur. ' ' 

Dieu Omniscient, de par Sa Revelation, leur fit savoir qu 'ils 

devaient desormais rester aupres du saint sepulcre d'Aba Abdellah'l 

Hosseyn, Seyyedo'chohada, et le pleurer jusqu'a la fin des temps. 

Car !ls appartenaient desormais au cortege de H osseyn, et !ls 

devaient faire la garde devant son saint sepulcre, jusqu'a l'anivee du 

Jugement Dernier. 

*** 

De la progeniture et des epouses 

de [ Hazrate ] Imam Hosseyn Ibn Ali 

L'illustre Cheikh Mofid [ que Dieu lui accorde le Paradis!] disait 

que Dieu avait donne _six enf ants a Hosseyn Ibn Ali : 

1- Ali Akbar [ !'Imam Zeynol Abedine ], surnomme Abou 

Mohammad. Sa mere etait une princesse Persane. 

2- Ali Asghar qui fut tue aupres de son pere a Karbala. Sa mere 

etait Leyli, fille d'Abou Marreh Ibn Massoud Saghafi. 

3- Jafar Ibn Hosseyn. Sa mere se nommait Ghaza'ieh. fl mournt 

jeune et quand son pere etait encore en vie. 

4- Abdellah lbn'l Hosseyn. Ledoux nourrisson qui requt la fieche 

mortelle, d'un des soldats d'lbn Ziyad. Sa mere etait Robab. 

5- Sakineh Bent al Hosseyn. Sa mere etait Robab Bent Amr'! 

Gheyss Ibn Adi Kalbieh 

6- Fatemeh Bent al Hosseyn. Sa mere etait Omme As'hagh Bent 

Talheh Ibn O~eydollah Tayyemieh. 

Certains des historiens pretendent qu 'il avait une autre fille du 

nom de Zeynab. Mais ce qui est certain, c'est que la sainte lignee de 

Hosseyn Ibn Ali, fut uniquement perpetuee par le seigneur Ali Ibn 'l 

Hosseyn [ Hazrate ] Imam ${1.jjad, et que !es autres enfants de 

Hosseyn n'eurent point de descendants. 
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Certains d'autres pretendent que Hosseyn avait trois fils, nommes 

identiquement Ali, pour /'amour profond qu'il portait a son 

venerable pere, [ Hazrate J Ali Ibn Abi Taleb: le seigneur [ Hazrate 

] Ali Akbar [ l'afne ], le_ seigneur [ Hazrate] Ali Owsat [le second 

], et le seigneur [ Hazrate] Ali-Asghar [le benjamin ]. 

Et que le seigneur Ali Ibn'l Hosseyn [/'Imam Zeynol Abedine] 

fut celui qui survecut a taus ses freres, a cause de sa maladie 

pendant la tragedie de Karbala. 

Certains disent que le nom de sa mere etait Ghazaleh, ou 

Salameh, et qu'elle .etait une princesse Persane. D'autres pretendent 

qu 'elle se nommait Chahr'bllnou. 

C'est parce qu'a l'epoque du califat de [ Hazrate] Ali Ibn Abi 

Taleb, le seigneur des croyants, deux sceurs Persanes avaient ete 

capturees par des soldats de l'armee Islamique. 

On les envoya rapidement aupres du seigneur des croyants, [ 

Hazrate] Ali Ibn Abi Taleb, pour qu'il decidat de leur sort; ·car leur 

rang illustre et le f ait qu 'ell es etaient deux princesses Persanes, 

exigeaient un comportement divers des autres personnes prises en 

captivite par les Musulmans. 

[ Hazrate ] Ali Ibn Abi Taleb prit tendrement soin d'elles, /es 

grandit avec une bonte paternelle, et il eut toujours un rapport 

bienveillant avec elles, jusqu'a ce qu'elles atteignirent /'age de se 

marier. 

fl offrit a lo rs galamment son cher fils H osseyn, et son fils spirituel 

tres aime par lui : Mohammad Ibn Abi Bakr [ qui avait grandi 

aupres de lui, comme son propre fils ] a ces deux de'!loiselles 
Persanes du sang royal, et el/es /es accepterent de bonne grace, 
comme leurs legitimes epoux. De /'union de Hosseyn et de cette 

princesse Persane nacquit Ali Ibn'l Hosseyn [ /'Imam Zeynol 
Abedine, ecrivain des sublimes Psaumes de !'Islam, [Al Sahiffat al 
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Sajjadieh ]. <1) 

On dit que c'etait Ali Ibn Abi Taleb qui appelait toujours sa 

belle-fille : Chahr'banou [ Reine parmi les dames ]. 

Certains des historiens disent que Ghazaleh OU Barreh etait le 

nom d'une autre epouse du seigneur Hosseyn Ibn Ali, et qui, 

pendant la tragedie de Karbala, prenait grand soin du jeune seigneur 

Ali Ibn'l Hosseyn, aupres de Dame [ Hazrate] Zeynab; celle qu'Ali 

Ibn'l Hosseyn nommait toujours tendrement "mere ·~ et qu'il aimait 

de tout cceur comme telle. 

On affirme que la mere Persane d'Ali Ibn'l Hosseyn, mourut au 

moment de mettre son premier-ne au monde. Apres cela, Hosseyn 

choisit une esclave douce et atfectueuse pour prendre soin de ce bebe 

comme une vraie mere. 

Ali Ibn'l Hosseyn grandit aupres de cette femme bonne et tendre, 

qui aimait Ali comme son propre fils; de son cote, Ali ne 

reconnaissait personne d'autre comme sa mere, excepte pour elle. 

Par consequent !es gens par erreur, la prenaient souvent comme la 

veritable mere d'Ali Ibn'l Hosseyn. 

Quant a Sakineh, ii faut dire qu 'on la nommait aussi Ameneh, 

ou Amineh. Taus savent que Hosseyn Ibn Ali aimait beaucoup 

Rob ab et la fille [ Sakineh ] qu 'ii av a it eue de cette epouse. En f ait, 

il avait meme recite un poeme pour cette epouse, et pour cette fille 
cherie 

Je jure sur man ame, que j'aime profondemnt la 
demeure ou vivent 

Sakineh et Robab! 6, combien je les aime 

1- Traduit en frani;ais par cette mime traductrice, pour la premiere fois dans le monde 

Islamique. Prix litteraire et religieux de 11 Vtflayat 11 2005 de !'Iran, pour cette traduction. [ 

Note de l'editeur ] 



404 Nafass'ol Mahmoun 

cherement et tendrement! Et je suis pret a leur 

sacrifier taus mes biens et taus mes desirs! Et je 

n'aimerais en verite, qu'aucun ne me blame pour 

cet amour que je porte au-dedans de moi. Meme si 

mes amis et mes connaissances, me reprochent cet 

amour trap fart que je po rte dans man cceur pour 

elles... Tant que je vivrai, je ne Les laisserai point 

seules, et ne m 'arreterai de prendre leurs partis! ... 

A mains que la terre ne veuille m'enterrer un jour, 

dans sa profondeur ... 

*** 

Taus confirment que Robab etait une vraie dame, et une des " 

elues de Dieu ". Apres le meurtre de Hosseyn Ibn Ali, on Lui 

demanda a plusieurs reprises sa main en second mariage, mais elle 

refusa nettement et dignement, et repoussa fermement l'offre de taus 

ces hommes, en exprimant toujours la meme reponse a taus: 

qu 'apres avoir ete la belle-fille de l'illustre Envoye de Dieu, jamais 

elle ne voudrait d 'un autre beau-pere ... 

-Elle ecrivit un poeme douloureux et triste pour son epoux 

bien-aime, Hosseyn Ibn Ali qui nous est parvenus 
Celui qui representait tout 
pour moi, 
sur cette terre, 
fut tue a Karbala, 
et personne n 'eut la decence 
de l'enterrer proprement ... ! 
Celui qui offrait 
sa lumiere eclatante 
a toutes [es personnes! 
6 toil Fils de la fille du Prophete! 
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Que Dieu te recompense grandement! 
Que nos actions, 
dans la Divine Balance, 
soient lourdes! 
Tu etais une montagne 
solide et f erme 
pour nous taus! 
Et tu te comportais toujours 
en bonte et gentillesse, 
et nous parlais toujours ainsi 
de la Religion de Dieu! 
Mais qui s 'occupera desormais 
des orphelins 
et des mendiants ... ? 
Qui s'occupera des pauvres 
et des miserables ... ? 
le jure devant Dieu 
que je ne m 'unierai 
a personne ... ! 
Apres toi, 
je ne desire rien d'autre, 
que de m 'enfoncer 
sous la poussiere, 
et de m 'ensevelir 
sous la terre! 

405 

En fait, apres son retour a Medine, elle survecut seulement un an 

a son cher et tendre epoux. Elle mourut exactement un an apres la 

tragedie de Karbala. Elle n 'alla plus vivre sous un toit, et elle pleurait 

sans cesse; elle vieillit prematurement, et finit par mourir de 

souffrance et de faiblesse physique. Certains pretendent aussi qu 'elle 

retouma aupres du saint sepulcre de son illustre epoux a Karbala, et 
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qu'elle y mourut du desespoir. D'autres pretendent qu'elle ne 

retourna jamais a Medine, et qu'elle etait restee par contre, aupres 

du saint sepulcre de son epoux bien-aime. 

De meme, [ Hazrate] Sakineh resta une douce et bonne sceur 

pour son frere, le seigneur Ali lbn 'l Hosseyn, le quatrieme !mum des 

Musulmans Chiites. 

Elle mourut a Medine [le cinquieme au le quinzieme jour du 

mois de Rabbiol'oula de !'an 117 de l'Hegire ]. 

En cette meme annee, sa sceur [ Hazrate] Fatemeh rendit l'ame 

aussi. 

Dans un autre Hadfs, Ftuemeh Bent al Hosseyn rendit l'ame en 

!'an 110 de l'Hegire. 

En bref, dans taus !es Hadfs et d'apres !es ecrits des historiens, 

Fatemeh etait une tres grande dame, soit pour sa grande culture que 

pour son extreme interet pour !es ecrivains, !es poetes et !es penseurs 

de son temps, mais aussi pour !es grandes bontes et !es generosites 

qu 'elle demontrait envers !es destitues et !es pauvres. Elle etait une 

personnalite vraiement extraordinaire et unique en son temps ... 

Que Dieu leur accorde a toutes ces dames illustres de la 

Maisonnee de Hazrate Aba Abdel/ah'! Hosseyn, Seyyedo 'chohada, 

!es meilleurs parts de Son Paradis! 
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Alhamdollelahe Rabbet Alamine! 
modeste traduction de Farideh Mahdavi-Damghani 

offerte avec humilite et deference a l'lmam du Temps, 
Hazrate Valiye Asr [ que ma vie soit sacrifiee pour Lui! ] 

[ et que Sa Manifestation ait lieu le plus rapidement possible!] 
Jnitiee le Jer Moharram 1427 - 11 Bahman 1384 - 31 Janvier 2006 

terminee le 10 Moharram 1428 - 10 Bahman 1385 - 30 Janvier 2006 
[ jour d'A.choura ] 

je salue Hosseyn, je salue Ali lbn 'l Hosseyn, 
je salue !es enfants de Hosseyn, 

je salue !es compagnons de Hosseyn 
je salue Abolfaz~ je salue Zeynab 'e Kobra. 
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