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Dou`â pour lire un livre islamique
Lisez la Dou`â1suivante avant de lire un livre islamique ou
de réviser un cours islamique,  اِ ْن َﺷ ﺂءَاﻟـﻠـﻪ َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞvous retiendrez tout
ce que vous avez lu:
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Traduction
Ô Allâh  ! َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞOuvre-nous les portes de la science et de la
sagesse, et sois miséricordieux envers nous! Ô Toi l’Honorable,
le Magnifique !
[Al-Moustaṯraf, vol. 1, p. 40]

Note: Récitez le Douroûd Sharîf 2 une fois avant et après cette Dou`â.
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2

l’invocation sur le Prophet 
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IMÂM HOUSAYN
Peu importe les efforts que Satan mettra en œuvre, lisez ce
livret du début à la fin afin d’en tirer bénéfice dans l'Au-delà.

La grande valeur de la salât ’alâ n-Nabî 
Le Prophète de l'humanité, la paix de notre cœur et de notre
َﺻ
esprit, le plus généreux et le plus gentil اﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ (َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ
ُ +ّ َ a dit:
«Lorsque le jour du jeudi arrive, Allâh  َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞenvoie ses anges
portant avec eux du papier d'argent et des crayons en or. Ces
derniers inscrivent le nom de ceux qui récitent la salât ‘alân-Nabî
en abondance le jeudi et la nuit du jeudi au vendredi.»
(Kanzoul-‘Oummâl, vol. 1, p. 250, hadîth 2174)
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Sa naissance extraordinaire
َﺻ
Le petit-fils de Moustafâ اﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ (َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ
ُ +ّ َ , le fils majestueux de
Sayyidounâ ‘Alî et Sayyidatounâ Fâtimah, son Altesse Sayyidounâ
ِ
Imâm Housayn َﲨﻌِ ْﲔ
ٰ َ اﷲ ﺗَﻌ
َْﻢا
ۡ ﺎﱃ َﻋﻨ ْ ُﻬ
َ  َرétait prodigieux. Même sa
ُ 1
naissance bénie fut de l'ordre du merveilleux.

Sayyidî ‘Ârif bi-Llâh, Noûroud-Dîn ‘Abdour-Rahmân Jâmî
5اﻟـﺴ ِﺎ
ّ ِ  ُﻗécrit dans Shawâhidou n-Nouboûwwah: «Sayyidounâ
َّ 7ُ س ِﺳـ ُّﺮ
َ ـﺪ
ِ
Imâm Housayn اﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ َﻋـﻨ ْ ُﻪ
َ  َرnaquit un mardi 4 sha`bân de l'an 4
ُ 1
A.H. à Madînatou l-Mounawwarah اﷲ َﺷ َﺮﻓًﺎ َّو ﺗَ ۡﻌ ِﻈﻴ ۡ ًﻤﺎ
ُ زَادَ َﻫﺎ. Il est rapporté
ِ
que Sayyidounâ Imâm Housayn اﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ َﻋـﻨ ْ ُﻪ
َ  َرvint au monde après
ُ 1
une grossesse de seulement six mois. En dehors de Sayyidounâ
ِ
Yahyâ اﻟـﺴ َـﻼم
ٰ َاﷲ ﺗَﻌ
َّ  َﻋـﻠَﻴْـ ِﻪet de l'Imâm Housayn ﺎﱃ َﻋـﻨ ْ ُﻪ
َ  َر, aucun bébé
ُ 1
prématuré de 6 mois ne survécu.»
(Shawâhidou n-Nouboûwwah, p. 228)

Marhabâ Sarwar-e-`Âlam kay pisar âye hayn
Sayyidah Fâtimah kay lakht-e-jigar âye hayn
Wâĥ qismat kay charâgh-e-Haramayn âye hayn
Ay Musalmâno ! Mubârak kay Housayn âye hayn
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Son visage resplendissant
‘Allâmah Jâmî 5اﻟـﺴ ِﺎ
ّ ِ  ُﻗa dit: «Lorsque l'Imâm Housayn
َّ 7ُ س ِﺳـ ُّﺮ
َ ـﺪ
ِ
ﺎﱃ َﻋـﻨ ْ ُﻪ
ٰ َاﷲ ﺗَﻌ
َ  َرse tenait dans l'obscurité, il illuminait l'endroit; son
ُ 1
front et ses joues bénis dégageaient une lumière resplendissante.»
(Shawâhidou n-Nouboûwwah, p. 228)

Tayrî nasal-e-pâk mayn hay bachchah bachchah Noûr kâ
Toû hay `ayn-e-Noûr tayrâ sab gharânâh Noûr kâ
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De l'eau jaillit
ِ
Lorsque l'Imâm Housayn اﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ َﻋـﻨ ْ ُﻪ
َ  َرvoyageait de Madînah
ُ 1
vers Makkah اﷲ َﺷ َﺮﻓًﺎ َّو ﺗَﻌۡ ِﻈﻴ ۡ ًﻤﺎ
ُ زَادَ َﻫﺎ, il rencontra Sayyidounâ Ibn
ِ
Moutî`ﲪ ُﺔ اﷲِاﻟﺒﺪﻳﻊ
َ ْ  (َﻠَﻴۡﻪ َرsur le chemin qui lui demanda: «Le niveau
de mon puits a considérablement baissé à cause de la sécheresse,
invoquez sur lui Allah pour y placer la bénédiction» Imâm
ِ
Housayn اﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ َﻋـﻨ ْ ُﻪ
َ  َرlui a demandé de puiser un peu d'eau de
ُ 1
ِ
ce puits. Lorsque le seau lui fut présenté, il اﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ َﻋـﻨ ْ ُﻪ
َ  َرy but
ُ 1
directement un peu d’eau et se gargarisa avec, puis il reversa
l'eau du seau dans le puits. De l'eau jaillit du puits en
abondance, elle devint plus douce et meilleure qu'avant.»

(At-Tabaqâtou l-Koubrâ, vol. 5, p. 110)

Bâgh-e-Jannat kay hayn bahr-e-madah khouwân-e-Ahl-e-Bayt
Tum ko mouxdaĥ Nâr kâ ay doushmanân-e-Ahl-e-Bayt
3
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Le cheval traîna le blasphémateur dans le feu
Le jour de Âshoûrâ, le vendredi 10 Mouharram 61 A.H, Imâm
1
ِ
Housayn اﷲ ﺗَﻌ َ ٰﺎﱃ َﻋـﻨ ْ ُﻪ
َ  َرdonna un discours aux soldats Yazîdî sur
ُ 1
le champ de bataille de Karbalâ afin de ne leur donner aucun
prétexte, aucune excuse. Un Yazîdî grossier du nom de Mâlik Bin
‘Ourwah dit, en regardant en direction du feu allumé pour
ِ
protéger le camp retranché: «Ô Housayn اﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ َﻋـﻨ ْ ُﻪ
َ  ! َرTu as
ُ 1
allumé ce feu avant d'allumer celui de l'Au-delà. » Sayyidounâ
Imâm Housayn

ِ
ﺎﱃﻋَـﻨ ْ ُﻪ
ٰ َ اﷲ ﺗَﻌ
َ  َرrépondit: «
ُ 1

َ
َ ۡ9:َ 'َ
 !َ ُ*و ا8
»

«Ô ennemi d'Allâh  ! َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞTu es un menteur! Penses-tu  ذ ا ﻋَ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞ/َ ;َ
que je vais aller en Enfer?
ِ
Sayyidounâ Mouslim Bin ‘Awsajah اﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ َﻋـﻨ ْ ُﻪ
َ  َر, un fidèle de
ُ 1
ِ
l'Imâm Housayn اﷲُﺗَﻌ َ ٰﺎﱃ َﻋـﻨ ْ ُﻪ1
َ  َر, lui demanda la permission d'envoyer
une flèche dans la tête de ce Yazîdî arrogant, mais Imâm
ِ
Housayn اﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ َﻋـﻨ ْ ُﻪ
َ  َرne lui accorda pas, et dit: «Nous ne devons
ُ 1
ِ
pas attaquer en premier.» Imâm Housayn  اﷲُ ﺗَﻌ َ ٰﺎﱃ َﻋـﻨ ْ ُﻪ1
َ  َرleva les
mains, et invoqua en ces termes: «Ô Allâh  ! َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞFais en sorte que
ce pervers ait à souffrir du feu dans ce bas monde avant de subir
le châtiment du Feu de l'Enfer.»

L'invocation fut exaucée sur le champ; le cheval du Yazîdî posa
le sabot dans un trou et se trouva déstabilisé. Le Yazîdî
blasphémateur tomba du cheval, mais son pied resta coincé
1

Partisans de Yazîd Bin Mou’âwiyyah

4

Les Prodiges de Sayyidounâ Imâm Housayn

dans l'étrier. Le cheval continua de galoper, traînant le Yazîdî
jusqu'à la tranchée en feu. Le malheureux mourut brûlé vif.
1
ِ
Imâm Housayn اﷲﺗَﻌَ ٰﺎﱃ َﻋـﻨ ْ ُﻪ
َ  َرaccomplit la sajdah-e-shoukr et dit: «Ô
ُ 1
Allâh  ! َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞLouanges à Toi pour avoir puni celui qui blasphéma
َﺻ
la noble famille du Bien-Aimé Prophète اﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ (َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ
ُ +ّ َ .»
(Sawânih Karbalâ, p. 88)

Piqué par un scorpion noir
Malgré le fait qu'ils assistèrent à la fin tragique du blasphémateur,
et en dépit d'avoir pu retenir la leçon, ils le prirent comme un
coup du «hasard». Une autre brute Yazîdî dit à Imâm Housayn
ِ
ٖ ِ ِ ٰ َاﷲﺗَﻌ+َّ ﺻ
ﺎﱃ َﻋـﻨ ْ ُﻪ
ٰ َاﷲﺗَﻌ
َ !»
َ  َر: «Tu n'as aucun lien avec RasoûlouLlâh ﺎﱃ(َﻠَﻴْﻪ َواٰﻟﻪ َو َﺳﻠَّﻢ
ُ 1
ُ
ِ
1
ر
En entendant cela, Imâm Housayn اﷲ ﺗَﻌ َ ٰﺎﱃ َﻋـﻨ ْ ُﻪ
choqué,
invoqua
ُ َ َ
Allâh  َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞ: «Ô Allâh  ! َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞPunis cette brute» Le résultat ne se
fit pas attendre, ce Yazîdî eu une envie soudaine et urgente de
se soulager, il descendit de son cheval, courut vers un coin,
se déshabilla et s'assit. Soudain, un scorpion noir le piqua.
Contaminé par les impuretés, il courut ici et là, pris d'une
insupportable douleur et mourut très certainement de manière
dégradante, devant ses propres compagnons. Malgré cela, ces
gens entêtés, sans aucune gêne, ne prirent pas cet événement au
sérieux, le considérant comme un événement totalement fortuit.
(Sawânih Karbalâ, p. 89)
1

La prosternation de remerciement
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‘Alî kay piyâray Khâtoûn-e-Qiyâmat kay jigar pâray
Zamîn say âsmân tak dhoûm hay un kî siyâdat kî
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Un blasphémateur mort de soif
ِ
Un Yazîdî entêté se présenta devant Imâm Housayn اﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ َﻋـﻨ ْ ُﻪ
َ َر
ُ 1
et lui dit, avec grossièreté: «Vois-tu l’Euphrate? Par Allâh ! َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞ
Tu n'auras pas une seule goutte de ce dernier, et tu mourras de
ِ
َ
soif Sayyidounâ Imâm Housayn اﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ َﻋـﻨ ْ ُﻪ
َ  َرimplora Allâh َﻋ ّﺰ ََو َﺟ ّﻞ
ُ 1
ً َ َۡ ُۡ َ ُ َ
« »اÔ Allâh  ! َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞFais-le mourir de soif» Aussitôt,
« = >?@ ;ِ ا

ِ
l'Imâm Housayn  اﷲُ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ َﻋـﻨ ْ ُﻪ1
َ  َرfit l'invocation, le cheval du Yazîdî
insolent se mit à galoper de peur. Le Yazîdî lui courut après au
point de se déshydrater complètement, on le retrouva entrain
ۡ َ َ َۡ ۡ َ َ َۡ
de dire: «A?/B اA?/B« »اJ'ai soif, j'ai soif!» mais lorsqu'on lui

apporta à boire, il ne put boire ne serait-ce qu’une goutte, et il
mourut de soif. (Sawânih Karbalâ, p. 90)
Hân moujh ko rakho yâd mayn Haydar kâ pisar hoûn
Aur bâgh-e-Nouboûwwat kay shajar kâ mayn thamar hoûn
Mayn dîdah-e-himmat kay liye Noûr-e-nazar hoûn
Piyâsâ hoûn magar Sâqî-e-Kawthar kâ pisar hoûn
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Ces prodiges ne laissent place à aucune excuse
Mes chers frères islamiques! Remarquez à quel point le rang de
ِ
l'Imâm Housayn اﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ َﻋـﻨ ْ ُﻪ
َ  َرest élevé! Nous apprenons qu'Allâh
ُ 1
 َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞne permet pas que l'on manque de respect, que l'on rabaisse,
ِ
ou insulte l'Imâm béni اﷲ ﺗَﻌ َ ٰﺎﱃ ﻋَـﻨ ْ ُﻪ
َ  َر. Ceux qui insultent l'Imâm
ُ 1
ِ
Housayn اﷲ ﺗَﻌ َ ٰﺎﱃ ﻋَـﻨ ْ ُﻪ
َ  َرsont humiliés et sont sujets à de douloureux
ُ 1
châtiments, et cela même dans ce bas monde. Ceci est une grande
mise en garde.
Après avoir mentionné les moments terribles que passèrent
quelques Yazîdî imprudents, ‘Allâmah Mawlânâ Sayyid
ِ ﲪ ُﺔ ا
Mouhammad Na`îmou d-Dîn Mourâdâbâdî ﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ (َﻠَﻴْﻪ
َ ْ  َرprécisa:
َﺻ
+
«Le petit-fils béni du Noble Prophète اﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ (َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠ َّﻢ
ُ ّ َ montra
َ
son rang élevé auprès d'Allâh  َﻋ ّﺰ ََو َﺟ ّﻞ, de la même manière que le
firent beaucoup de versets sans équivoque, ainsi que de célèbres
ahâdîth. Ses prodiges témoignent eux aussi de cela. Par
conséquent, les démonstrations physiques des faveurs divines
(par le biais des prodiges) ne se sont manifestées uniquement
pour ne laisser place à aucune excuse, en d’autres termes «si
vous avez des yeux, prenez-garde».
Se confronter avec une personne dont les invocations sont
exaucées aussi rapidement et avec une telle précision, n'est rien
de plus qu'une confrontation avec Allâh  َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞlui-même; méditez
sur les conséquences et soyez avertis! Mais ces malfaiteurs n'ont
pu tirer de leçons de ceux qui s'abandonnèrent aux biens de
bas monde, et se laissèrent submergés, aveuglés par la cupidité.»
(Sawânih Karbalâ, p. 90)
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Un pilier de lumière et des oiseaux blancs
ِ
1
Une fois que l'Imâm Housayn اﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ َﻋـﻨ ْ ُﻪ
َ  َرtomba martyr,
ُ
beaucoup de prodiges se manifestèrent à partir de sa tête bénie.
Les gens de la caravane des Ahl-e-Bayt restant, arrivèrent à Koûfa
le 11 mouharramou l-harâm, alors que les têtes bénies des martyrs
ِ
de Karbalâ étaient déjà là. Celle de l'Imâm Housayn اﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ َﻋـﻨ ْ ُﻪ
َ َر
ُ 1
était en possession de ce rustre Yazîdî nommé «Khoûlî bin
Yazîd» qui arriva à Koûfa dans la nuit.

Après la fermeture de la porte du palais, il prit la tête bénie
chez lui. Il lança la tête bénie sur le sol, puis la recouvrit avec
une grande casserole. Il se rendit ensuite auprès de sa femme
«Nawâr» et lui dit: «Je t'ai apporté le plus grand bien de ce bas
monde. Regarde! La tête de Housayn Ibn ‘Alî est par terre dans
ta maison.» Furieuse, elle s'exclama: «Qu'Allâh  َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞte maudisse
Les gens apportent de l'or et de l'argent, et toi tu m'apportes la tête
bénie du petit-fils du Prophète! Par Allâh  ! َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞJe ne vivrai pas
une seconde de plus avec toi»
Après cela, elle se leva de son lit et s'assit à côté de la tête bénie.
Elle dit: «Par Allâh  ! َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞJe vis un arbre de lumière prenant
racine dans la casserole et montant jusqu'au ciel tel un pilier, des
oiseaux blancs volaient autour de lui» Au petit matin, Khoûlî
Bin Yazîd apporta la tête bénie au pervers Ibn Ziyâd.
(Al-Kâmil fit-Târîkh, vol. 3, pp. 434)

Bahâraun par hayn âj ârâishayn goulzâr-e-Jannat kî
Suwârî ânay wâlî hay shahîdân-e-mahabbat kî
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L'horrible fin de Khoûlî bin Yazîd
Une attirance sans limites pour les biens et tant de cupidité
rendent aveugle celui qui déploie tous ses efforts dans cette
maladie. Khoûlî bin Yazîd sépara la tête bénie du corps sacré
en échange de biens et de la gloire, mais, seulement deux ans
après, il connut une fin atroce. À propos de la revanche sur
ِ
les assassins de l'Imâm Housayn اﷲﺗَﻌَ ٰﺎﱃ َﻋـﻨ ْ ُﻪ
َ  َرinitiée par Moukhtâr
ُ 1
Thaqafî, ‘Allâmah Mawlânâ Sayyid Mouhammad Na`îmoudِ ﲪ ُﺔ ا
Dîn Mourâdâbâdî ﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ (َﻠَﻴْﻪ
َ ْ  َرdéclare: «À peine deux ans
ِ
après le martyr de l'Imâm Housayn اﷲ ﺗَﻌ َ ٰﺎﱃ َﻋـﻨ ْ ُﻪ
َ  َر, Moukhtâr
ُ 1
ordonna que tous ceux ayant accompagné ‘Amr Bin Sa’d (le chef
de l'armée Yazîdî) à Karbalâ devaient être tués, où qu'ils se
trouvent.
En entendant cela, les oppresseurs de Koûfa rejoignirent Basra.
L'armée de Moukhtâr les pourchassa, et tous ceux qui furent
retrouvés furent assassinés. Les corps furent brûlés, et les maisons
pillées. Khoûlî bin Yazîd était le pervers qui avait séparé la tête
ِ
bénie de Sayyidounâ Imâm Housayn  اﷲُ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ َﻋـﻨ ْ ُﻪ1
َ  َرde son corps
sacré. Cette personne impitoyable fut aussi arrêtée, puis
présentée à Moukhtâr. Ce dernier lui coupa les mains et les
pieds, puis le fit pendre. À la fin, il fut jeté dans un bûcher
ardent. De la même manière, Moukhtâr tua tous les misérables
de l'armée d'Ibn Sa`d en utilisant différentes techniques de
torture; il tua six mille personnes de Koûfa ayant contribué
ِ
à faire tomber martyr Imâm Housayn اﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ َﻋـﻨ ْ ُﻪ
َ  َر.»
ُ 1
(Sawânih Karbalâ, p. 122)
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Ay tishnigân-e-khoûn-e-jawânân-e-Ahl-e-Bayt
Daykĥâ kay toum ko zoulm kî kaysî sazâ milīî
Kouttaun kî tarah lâshay toumhâray sařâ kîye
Ghoûray pay bhî na gor ko toumharî jâ milî
Rouswâ-e-khalq ho gaye barbâd ho gaye
Mardoûdon ! Tum ko dhillat har dawsarâ milî
Toum nay ujâřâ Hadrat Zahrâ kâ bostân
Toum khoud oujař gaye tumhayn yeh bad Du`â milî
Dounyâ parastaun ! Dîn say munh moř kar tumhayn
Dounyâ milî na `aysh-o-tarab kî hawâ milî
Âkhir dikhâyâ rang shahîdon kay khoûn nay
Sar kaṫ gaye amân na toumhayn ik dharâ milî
Pâyî hay kyâ Na`îm unho nay abhî sazâ
Daykhayn gey woh Jahîm mayn jis din sazâ milî

Sa tête bénie au bout d'une lance récitait le Noble
Qour'ân
ِ
Sayyidounâ Zayd Bin Arqam اﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ َﻋـﻨ ْ ُﻪ
َ  َرdéclara: «Lorsque les
ُ 1
Yazîdî hissèrent la tête resplendissante de l'Imâm Housayn
ِ
ﺎﱃ َﻋـﻨ ْ ُﻪ
ٰ َ اﷲُ ﺗَﻌ1
َ  َرau bout d'une lance et paradèrent dans les rues de
Koûfa; au moment de monter les escaliers de ma maison, lorsque
la tête resplendissante passait devant moi, j'entendis la tête
bénie réciter le verset 9 de la sourate al-Kahf:
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ٰ
ۡ
﴾٩﴿  ًﺒﺎ56  < ;ﺎﻧ ۡﻮ ﻣ ۡﻦ ٰﻳﺘﻨﺎ+,ۡ  ۡﻬﻒ و ?>ﻗBۡC ﺐEٰ F ۡم ﺣﺴ ۡﺒﺖ ن
Sais-tu que les gens de la caverne
et du côté de la forêt furent des signes de Notre part.
(Kanzou l-Îmân - Traduction du Noble Qour'ân) (Sourate al-Kahf, verset 9)
(Shawâhidou n-Nouboûwwah, p. 231)

De même, un autre Saint de l'Islam déclara que lorsque la tête
ِ
bénie de l'Imâm Housayn اﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ َﻋـﻨ ْ ُﻪ
َ  َرfut hissée sur une lance,
ُ 1
puis conduite au palais du diabolique Ibn Ziyâd, les lèvres
ِ
bénies de l'Imâm Housayn اﷲﺗَﻌ َ ٰﺎﱃ َﻋـﻨ ْ ُﻪ
َ  َرbougeaient; sa langue bénie
ُ 1
récitait le verset 42 de la sourate Ibrâhîm:

ٰ
ٰ
ً
W// ﻳ ۡﻌﻤﻞ ﻟﻈﻠﻤ ۡﻮنSTU ﺎﻓﻶﻹV KL ﷲNﺴEۡ O و ﻵﻹ
Et ne pense point qu'Allâh َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞ
soit inattentif à ce que font les injustes.
(Kanzou l-Îmân – Traduction du Noble Qour'ân) (Sourate Ibrâhîm, verset 42)
(Rawdatou sh-Shouhadâ, vol. 2, p. 385)

‘Ibâdat ho to aysî ho tilâwat ho to aysî ho
Sar-e-Shabbîr to nayzay pay bhî Qouran sounâtâ hay

َُ َٰ ٰ َ
* + - . /َ 0 ُ  ا12َ
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Minhâl Ibn ‘Amr rapporte: «À ce moment-là, j'étais à Damas.
Par Allâh  ! َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞLorsque les gens paradaient avec la tête bénie
ِ
de l'Imâm Housayn اﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ َﻋـﻨ ْ ُﻪ
َ  َرau bout d'une lance, je vis de
ُ 1
mes propres yeux une personne récitant la sourate al-Kahf devant
la tête bénie. Et lorsqu'il arriva au verset:

ٰ
ۡ
﴾٩﴿  ًﺒﺎ56  < ;ﺎﻧ ۡﻮ ﻣ ۡﻦ ٰﻳﺘﻨﺎ+,ۡ  ۡﻬﻒ و ?>ﻗBۡC ﺐEٰ F ن
Sais-tu que les gens de la caverne
et du côté de la forêt furent des signes de Notre part.
(Kanzou l-Îmân - Traduction du Noble Qour'ân) (Sourate al-Kahf, verset 9)

Allâh  َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞaccorda la capacité de parler à la tête bénie, et celleَ
َ ۡ
َ
َۡ
َۡ
ci dit d'une manière remarquable: « 1ۡ ِ  َو1ۡ ِ ۡ C Dِ ۡ B ِب اFَ 2ۡ  اGِۡ ; 3ُ Hَ »ا
«Mon meurtrier erre avec ma tête, il est plus étrange que
l'assassin des Ashâb-e-Kahf.» (Sharhou s-Soudoûr, p. 212)
Sar shahîdân-e-mahabbat kay hayn nayzaun par buland
Aur aûnchî kî Khoudâ nay `idhdh-o-shân-e-Ahl-e-Bayt

Mes chers frères islamiques! Après avoir rapporté les narrations
sus-mentionnées dans son livre Sawânih Karbalâ, ‘Allâmah
Mawlânâ Sayyid Mouhammad Na’îmoud-Dîn Mourâdâbâdî
ِ  ر ْﲪَ ُﺔ اen fit le commentaire suivant: «En fait, ceci est la vérité
ﺎﱃ (َﻠَﻴْﻪ
ٰ َ ﷲ ﺗَﻌ
َ
dans le cas des Ashâb-e-Kahf, les mécréants les opprimèrent alors
ِ
que dans le cas de Sayyidounâ Imâm Housayn اﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ َﻋـﻨ ْ ُﻪ
َ  َر, c’est
ُ 1
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َﺻ
la Oummah de son grand-père (le Noble Prophète اﷲﺗَﻌَ ٰﺎﱃ(َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ
ُ +ّ َ )
qui l'invita puis le trompa, au point de ne même pas lui donner
à boire. Les membres de sa famille et les compagnons de l'Imâm
ِ
Housayn اﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ َﻋـﻨ ْ ُﻪ
َ  َرfurent martyrisés devant ses yeux avant de
ُ 1
tomber martyr à leur tour. Les respectés Ahl-e-Bayt َﻋـﻠَﻴْﻬ ُِﻢ اﻟ ّ ِﺮ ْﺿ َﻮان
furent emprisonnés. La tête bénie fut transportée dans différentes
villes. Pour sûr, il est très étrange que les Ashâb-e-Kahf puissent
parler après un profond sommeil de plusieurs années, toutefois,
il l'est d’avaantage que la tête bénie puisse parler après avoir été
séparée de son corps béni.» (Sawânih Karbalâ, p. 118)

Des vers de sang
L'armée de Yazîd parada avec les têtes bénies des martyrs de
Karbalâ et s’installa à un endroit. Sayyidounâ Shâh ‘Abdoul-‘Azîz
ِ  ر ْﲪَ ُﺔاrapporte: «Ils commencèrent
Mouhaddith ad-Dihlvî ﷲ ﺗَﻌ َ ٰﺎﱃ(َﻠَﻴْﻪ
َ
à boire de l'alcool de datte.
َۡ

َ

َۡ

ُ

Selon une autre version: «)َ ۡ Iن ا6ۡ Kُ َ L ۡ M« » َوIls commencèrent à
boire du vin» Tandis qu'un qalam en fer apparut et commença
à écrire les vers suivants avec du sang:

َ ۡ ََۡ ّ َ َ َ َ َ
ب
ِ Tِ 5م ا6! ٖ*ِهP Q RS

ً Wۡ Tَ ُ 8
ۡ َ َ Cَ Qٌ ;ُ ا6ۡ Pُ )ۡ َUَا

ِ
1
(Est-ce que les assassins de l'Imâm Housayn اﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ َﻋـﻨ ْ ُﻪ
َ َر
ُ
continuent d'espérer obtenir l'intercession de son Noble Grandَﺻ
père اﷲﺗَﻌ َ ٰﺎﱃ(َﻠ َﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ
ُ +ّ َ lors du Jour du Jugement Dernier?)
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Il est rapporté dans certaines narrations, que les vers su-cités
furent découverts gravés sur une pierre, 300 ans avant
َﺻ
l'avènement du plus Noble Prophète اﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ (َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ
ُ +ّ َ .
As-Sawâ'iqou l-Mouharriqah, p. 194)

Un moine embrassa l'Islâm par la cause de la tête
bénie
Un moine chrétien vit la tête resplendissante depuis son église
et questionna à son sujet. Lorsqu'on lui raconta toute l'histoire,
il dit: «Vous êtes d'horribles personnes. Pouvez-vous me laissez
cette tête pour la nuit en échange de 10,000 ashrafîs?» L'homme
cupide accepta. Le moine lava la tête bénie, la parfuma, la plaça
sur ses genoux et la garda contre lui toute la nuit. Il remarqua
que de la lumière rayonnait de la tête bénie. Le moine passa la
nuit à pleurer, et le matin suivant, il embrassa l'Islâm. Il
abandonna l'église et ses affaires, il passa le reste de sa vie à
َﺻ
servir les Ahl-e-Bayt اﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ (َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ
ُ +ّ َ .»
(As-Sawâ'iqou l-Mouharriqah, p. 199)

Daulat-e-dîdâr pâyî pâk jânay baîch kar
Karbalâ mayn khoûb hî chamkî doukân-e-Ahl-e-Bayt

َُ َٰ ٰ َ
* + - . /َ 0 ُ  ا12َ
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Des pièces de monnaie transformées en pierres
Lorsque les Yazîdî ouvrirent leurs sacs remplis de dhirams et
de dinars issus du pillage des tentes de l'Imâm Housayn
ِ
ﺎﱃ َﻋـﻨ ْ ُﻪ
ٰ َاﷲ ﺗَﻌ
َ  َرet de l’argent que le moine chrétien eut donné, ils ne
ُ 1
trouvèrent que des pierres. Sur l'une d'elle était inscrit le verset
42 de la sourate Ibrâhîm:

ٰ
ٰ
ً
W// ﻳ ۡﻌﻤﻞ ﻟﻈﻠﻤ ۡﻮنSTU ﺎﻓﻶﻹV KL ﷲNﺴEۡ O و ﻵﻹ
Et ne pense point qu'Allâh َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞ
soit inattentif à ce que font les injustes.
(Kanzou l-Îmân – Traduction du Noble Qour'ân) (Sourate Ibrâhîm, verset 42)

Et sur une autre, le verset 227 de la sourate ash-Shou’arâ:

ۤ
﴾٢٢٧﴿  ۡﻨﻘﻠ ٍﺐ ﻳ ۡﻨﻘﻠﺒ ۡﻮنZ و ﺳﻴ ۡﻌﻠﻢ ﻟﺬﻳۡﻦ ﻇﻠﻤ ۡﻮ ي
Et les injustes verront
bientôt par quel côté ils seront renversés.
(Kanzou l-Îmân – Traduction du Noble Qour'ân) (Sourate ash-Shou`arâ,
verset 227) (As-Sawâ'iqou l-Mouharriqah, p. 199)

Toum nay oujâřâ Hadrat Zahrâ kâ bostân
Toum khoud oujař gaye toumhayn yeh bad Dou`â milî
Rouswâ-e-khalq ho gaye barbâd ho gaye
Mardoûdon! Toum ko dhillat har dawsarâ milî
15
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Mes chers frères islamiques! Ceci était une mise en garde divine:
«Ô malheureux! Vous vous êtes détournés de l'Islâm par cupidité
dans ce monde matériel et éphémère, vous avez oppressé la
َﺻ
famille du Noble Prophète اﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ (َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ
ُ +ّ َ . Rappelez-vous!
Vous vous êtes montrés d'une extrême négligence en ce qui
concerne la religion et vous avez même perdu les biens mondains
pour lesquels vous avez commis ces actes si répugnants. Vous
faites partis de ceux qui ont tout perdu; non seulement dans
l'Au-delà, mais également dans la vie d'ici-bas»
Dounyâ parastaun ! Dîn say mounh moř kar toumhayn
Dounyâ milî na `aysh-o-tarab kî hawâ milî

L'histoire nous montre que les musulmans préférant les biens
mondains à la religion, échouent à amasser ces biens; au contraire,
ceux qui se détournent des biens mondains en restant fidèles aux
lois et aux enseignements du Noble Qour'ân et de la Sounnah
bénie, verront les richesses de ce monde venir vers eux. La
prospérité leur sera garantie, aussi bien dans la vie d'ici-bas, que
ِ ﲪ ُﺔ ا
dans l'Au-delà. A’lâ Hadrat ﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ (َﻠَﻴْﻪ
َ ْ  َرa écrit:
Woh kay is dar kâ houwâ khalq-e-Khoudâ us kî hoûî
Woh kay is dar say phirâ Allâh ous say phir gaya

(La création d'Allâh  َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞse met au service de celui qui se montre
َﺻ
َ
ﻋ
fidèle au Noble Prophète اﷲ ﺗَﻌ َ ٰﺎﱃ (َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ
ُ +ّ َ . Allâh  َ ّﺰ ََو َﺟ ّﻞse détourne
َﺻ
de celui qui se montre infidèle au Noble Prophète اﷲﺗَﻌَ ٰﺎﱃ(َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ
ُ +ّ َ )
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Où la tête bénie fut-elle enterrée ?
Il y a différentes opinions concernant l'endroit où est enterrée
ِ
la tête bénie de l'Imâm Housayn اﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ َﻋـﻨ ْ ُﻪ
َ  َر. ‘Allâmah alُ 1
Qourtoubî et Sayyidounâ Shâh ‘Abdoul-‘Azîz Mouhaddith adِ ﲪ ُﺔ ا
Dihlvî ﷲ ﺗَﻌ َ ٰﺎﱃ (َﻠَﻴْﻪ
َ ْ  َرrapportent que les Yazîdî envoyèrent les
prisonniers de Karbalâ et la tête bénie à MadînatoulMounawwarah اﷲ َﺷ َﺮﻓًﺎ َّو ﺗَﻌۡ ِﻈﻴ ۡ ًﻤﺎ
ُ زَادَ َﻫﺎ, et après l'avoir enveloppée dans
un linceul, la tête fût enterrée à Jannatou l-Baqî'1 à côté de la
tombe bénie de Sayyidatounâ Fâtimah az-Zahrâ ou Sayyidounâ
ِ
Imâm Hasan Moujtabâ اﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ َﻋﻨ ْ ُﻪ
َ  َر.
ُ 1
Certains rapportent qu'après 40 jours, les prisonniers retournèrent
à Karbalâ et mirent en terre sa tête bénie après l'avoir joint avec
son corps béni. D'autres ont dit que ces Yazîdî donnèrent l'ordre
de défiler avec la tête bénie à travers les villes. Lorsque les gens
arrivèrent à un endroit qu'on appelle ‘Asqalân, le dirigeant de
cette région récupéra la tête bénie et l'enterra. Lorsque les
européens envahirent ‘Asqalân, Talâ'î Bin Razzîk reconnu pour
être pieux, paya 30,000 dinars aux européens afin de récupérer
la tête bénie.
Le dimanche 8 joumâda ath-thânî 548 A.H, il se rendit en Égypte
accompagné de son armée, marchant pieds nus (afin de rendre
hommage), et y apporta la tête bénie. À ce moment-là, le sang de
la tête était frais et cette dernière sentait le musc.
1

Le cimetière béni de Madînatou l-Mounawwarah
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Il mit la tête bénie dans un sac de tissu vert, la plaça sur un siège
en ébène, il y déposa du musc et de l'ambre gris tout autour, et
ِ
1
construisit le mausolée du martyr Housayn اﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ َﻋـﻨ ْ ُﻪ
َ  َر.
ُ
Aujourd'hui, le mausolée Housaynî construit par Qarîb Khân
Khalîlî est réputé. (Sham-e-Karbalâ, pp. 246)
Kis shaqî kî hay houkoûmat haye kyâ andhayrâ hay
Din dihâřay louṫ rahâ hay kârwân-e-Ahl-e-Bayt

Visiter le mausolée de la tête bénie
Sayyidounâ Shaykh ‘Abdou l-Fattâh Bin Abî Bakr Bin Ahmad
ِ ﲪ ُﺔ ا
ash-Shâfi’î al-Khaloûwatî ﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ (َﻠَﻴْﻪ
َ ْ  َرrapporte dans un de ses
livrets intitulé Noûroul-‘Ayn: «Shaykhoul-Islâm ShamsoudDîn al-Liqânî 5اﻟـﺴ ِﺎ
ّ ِ  ُﻗrendait fréquemment visite à mausolée
َّ 7ُ س ِﺳـ ُّﺮ
َ ـﺪ
sacrée afin de voir la tête bénie, et il disait: «Je suis sûr que la
ِ
tête bénie de l'Imâm Housayn اﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ َﻋـﻨ ْ ُﻪ
َ  َرse trouve ici.»
ُ 1
ِ ﲪ ُﺔ ا
Sayyidounâ Shaykh Shahâboud-Dîn al-Hanafî ﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ (َﻠَﻴْﻪ
َ ْ  َرa dit:
ِ
ﻪ
ـﻨ
ﻋ
ﺎﱃ
ﻌ
ﺗ
اﷲ
1
ر
«Je visitais le mausolée de l'Imâm Housayn ُ ْ َ ٰ َ َ ُ َ َ mais je
n'étais pas sûr s’il s’agisse bien de sa tête ou non. Soudain, j'eus
envie de dormir. Je rêvais qu'une personne apparut près de la
tête bénie et entra dans le grand dôme vert du Bien-Aimé et
+َّ ﺻ
Béni Prophète اﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ (َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ
َ . Cette dernière dit: «Yâ
ُ
َّ ﺻ
+
Rasoûla-Llâh اﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ (َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ
!
Ahmad
Bin Halbî et ‘Abdoulَ
ُ
Wahhâb ont visité le lieu où est enterrée la tête bénie de votre
petit-fils. »
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َ

ۡ

ۡ

ۡ ََ

َ

َ ُ )ِۡ RX ِ; ُ َ َواY4Z0 ُ ا
َﺻ
Le Noble Prophète اﷲﺗَﻌ َ ٰﺎﱃ(َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ
» «Ô
ُ +ّ َ dit: «
Allâh  ! َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞAccepte leur visite et pardonne-les, tous les deux.»
ِ  ر ْﲪَ ُﺔ اdit:
Sayyidounâ Shaykh Shahâboud-Dîn al-Hanafî ﷲ ﺗَﻌ َ ٰﺎﱃ (َﻠَﻴ ْﻪ
َ
«Depuis ce jour, je suis certain que la tête bénie de l'Imâm
ِ
Housayn اﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ َﻋـﻨ ْ ُﻪ
َ  َرest ici, à cet endroit. Je n’ai cessé de visiter
ُ 1
la tête bénie jusqu'à ma mort.» (Sham-e-Karbalâ, p. 247)

Oun kî pâkî kâ Khoudâ-e-Pâk kartâ hay bayân
Âyah-e-tatĥîr say zâhir hay shân-e-Ahl-e-Bayt

َُ َٰ ٰ َ
* + - . /َ 0 ُ  ا12َ

ََ ۡ7 َ
َۡ 3ۡ ِ 45ا
ا6 2

La tête bénie répond au Salâm
Lorsque Sayyidounâ Shaykh Khalîl Abi l-Hasan at-Tamârsî
ِ  ر ْﲪَ ُﺔ اvisitait le mausolée béni afin de voir la tête bénie, il
ﺎﱃ (َﻠَﻴْﻪ
ٰ َ ﷲ ﺗَﻌ
َ
ُ

ََ ُ َ

َ

disait toujours : «  ِل ا6ۡ [ُ  َرGَ \ِۡ &م ۡ] ۡ !َ اT « »اQue les salutations
َﺻ
soient sur vous, ô petit-fils de Rasoûlou-Llâh اﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ (َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ
ُ +ّ َ » et

َ ۡ َ9َ َ& ُم !َ اT « » َو َ َ ۡ َ اEt
entendait immédiatement la réponse: «GTَ 5ا
que les salutations soient sur toi aussi, ô père de Hasan.»

Un jour, il n'entendit pas de réponse. Il fut surpris et s'en
retourna. Le jour suivant, il vint à nouveau et passa le Salâm;
cette fois, il obtint une réponse. Il lui demanda: «Ô Sayyidî!
Hier, je n’ai pas eu la bénédiction d'obtenir de vous une réponse,
pour quelle raison?» La réponse fut: «Ô Aboul-Hasan! Hier,
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j'étais occupé à discuter avec mon bien-aimé grand-père, la
َﺻ
Miséricorde des mondes اﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ (َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ
ُ +ّ َ » (Sham-e-Karbalâ, p. 247)
Joudâ hotî hayn jânaîn jism say jânân say miltay hayn
Hoûî hay Karbalâ mayn garam majlis wasl-o-fourqat kî

Sayyidounâ Imâm ‘Abdou l-Wahhâb ash-Sha’rânî 5اﻟـﺴ ِﺎ
ّ ِ  ُﻗa
َّ 7ُ س ِﺳـ ُّﺮ
َ ـﺪ
1
dit: «Les Ahl-e-Kashf croient que la tête bénie de Sayyidounâ
ِ
Imâm Housayn اﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ َﻋـﻨْ ُﻪ
َ  َرest à cet endroit même» Shaykh
ُ 1
ِ ﲪ ُﺔ ا
Karîmoud-Dîn al-Khaloûwatî ﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ (َﻠَﻴْﻪ
َ ْ  َرa dit: «J'ai visité cet
َﺻ
endroit avec le consentement du Noble Prophète اﷲﺗَﻌَ ٰﺎﱃ(َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ
ُ +ّ َ »
(Shâm-e-Karbalâ, p. 248)

Isî manzar pay har jânib say lâkhaun kî nigâhayn hayn
Isî `âlam ko ânkhayn tak rahî hayn sârî khalqat kî

Un prodige étrange de la tête resplendissante
Il est dit que le roi d'Égypte «Nâsîr» fut informé qu'une certaine
personne connaissait les endroits du palais renfermant des
trésors, mais qu'il ne les révéla à personne. Le roi ordonna qu'il
soit torturé afin qu’il révéla où se cachaient ces trésors. La
personne en charge de le torturer l'attacha, et plaça des scarabées
et des araignées rouges sur sa tête, puis, enveloppa le tout avec
un tissu.

1

Les gens du dévoilement
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Ce châtiment était tellement terrifiant qu'on ne pourrait le
supporter ne serait-ce qu'une minute. Soit la personne torturée
révèle le secret immédiatement, soit elle meurt en quelques
minutes. Le châtiment fut administré plusieurs fois, mais à la
surprise générale, elle n'eut aucun effet sur lui ; les insectes
mourraient à chaque fois. Les gens lui en demandèrent la raison,
ِ
et il répondit: «Lorsque la tête bénie de l'Imâm Housayn اﷲﺗَﻌَ ٰﺎﱃ َﻋـﻨ ْ ُﻪ
َ َر
ُ 1
fut amenée en Égypte,  اَﻟ ْ َـﺤ ْﻤ ُـﺪ ِﻟـﻠـﻪ ﻋَ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞje pus la placer sur ma tête (par
amour et pour l’honorer). Ce que vous avez vu n'est autre que le
ِ
prodige de la tête de l'Imâm Housayn اﷲﺗَﻌَ ٰﺎﱃ َﻋـﻨ ْ ُﻪ
َ »! َر
ُ 1
(Shâm-e-Karbalâ, p. 248)

Phoûl zakhmon kay khilâye hayn hawâ-e-dost nay
Khoûn say sînchâ gayâ hay goulistân-e-Ahl-e-Bayt

َُ َٰ ٰ َ
* + - . /َ 0 ُ  ا12َ

ََ ۡ7 َ
َۡ 3ۡ ِ 45ا
ا6 2

Quelques précisions au sujet de ces insectes
Nous venons de voir que le fait de placer quelque chose de
sacré sur notre tête par respect, pour l’honorer, est un acte qui
mérite d’être récompensé aussi bien dans ce bas monde que
dans l'Au-delà. Voici quelques précisions au sujet des insectes
utilisés pour obtenir les aveux du supplicié. Les scarabées sont
des insectes noirs munis de cornes qui naissent dans les
excréments, le fumier. La cochenille est un petit insecte rouge
21
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de la taille d'un pois chiche qui se trouve dans certaines jungles à
la saison des pluies. Elles sont séchées et broyées afin d'utiliser
leur couleur rouge pour teindre la soie, cette dernière est aussi
utilisée dans la fabrication de médicaments, et on peut en extraire
une huile.
À l'époque, cette méthode était utilisée afin de faire avouer le
crime commis par le prévenu. Les scarabées étaient disposés
sur le cuir chevelu et les cochenilles par dessus, le tout était
enveloppé par un tissu. Les insectes mordaient le supplicié
continuellement, créant ainsi des trous dans le cuir chevelu; puis
les sécrétions des cochenilles entraient par ces trous et faisaient
exploser les vaisseaux sanguins du cerveau.
Voilà pourquoi ce châtiment insupportable obtenait des aveux
immédiatement. Ce châtiment effrayant nous rappelle ceux de
l'Au-delà! Il est indéniable que personne ne puisse supporter ces
insectes, ne serait-ce qu'un instant; alors comment pourrionsnous supporter les morsures de serpents, les piqûres de scorpions
dans la tombe et en Enfer!  ذ ا ﻋَ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞ/َ ;َ Si nous étions retenus, ne
serait-ce que pour un petit péché, et que pour cela, un seul
scorpion serait placé sur notre tête, pourrions-nous le supporter?
Dank machchar kâ bhî moujh say to sahâ jâtâ nahîn
Qabr mayn bichchoû kâ dank kaysay sahoûn gâ Yâ Rab!
`Afw kar aur sadâ kay liye râzî ho jâ
Yeĥ karam hogâ to Jannat mayn raĥoûn gâ Yâ Rab!
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Le rayonnement de la tête bénie
Dans une autre narration, la tête bénie resta dans le trésor de
Yazîd, le maléfique. Lorsque le roi de Banoû Oumayyah
Soulaymân Bin ‘Abdou l-Mâlik prit le pouvoir (96 A.H - 99 A.H)
et apprit cela, il rendit visite à la tête bénie dont les os brillaient
comme l'argent. Il la parfuma, l'enveloppa dans un linceul et
l'enterra dans un cimetière musulman.
(Tahdhîbou l-Tahdhîb, vol. 2, p. 326)

Chahray pay âftâb-e-Nouboûwwat kâ Noûr thâ
Ânkhaun mayn shân-e-sawlat-e-Sarkâr boû-tourâb

َُ َٰ ٰ َ
* + - . /َ 0 ُ  ا12َ

ََ ۡ7 َ
َۡ 3ۡ ِ 45ا
ا6 2

Une cause de satisfaction de Moustafâ 
ِ ﲪ ُﺔ ا
‘Allâmah Ibn Hajar al-Haytamî al-Makkî ﷲ ﺗَﻌ َ ٰﺎﱃ (َﻠَﻴْﻪ
َ ْ  َرrapporte
que Soulaymân Bin ‘Abdoul-Mâlik fut honoré par la visite de
َﺻ
Rasoûlou-llâh اﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ (َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ
ُ +ّ َ dans ses rêves. Il le trouva
bienveillant avec lui. Le matin suivant, il demanda à Sayyidounâ
ِ
Hasan al-Basrî اﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ َﻋـﻨ ْ ُﻪ
َ  َرde lui faire l'interprétation de son
ُ 1
ِ
rêve. Il اﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ َﻋـﻨ ْ ُﻪ
َ  َرlui dit: «Peut-être as-tu fait une bonne chose
ُ 1
َﺻ
pour la descendance du Noble Prophète اﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ (َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ
ُ +ّ َ ?»

Il répondit: «Oui, j'ai trouvé la tête bénie de l'Imâm Housayn
ِ
ﺎﱃ َﻋـﻨ ْ ُﻪ
ٰ َ اﷲُ ﺗَﻌ1
َ  َرdans le butin de Yazîd. Je l'enveloppai dans cinq
bout de tissu, accomplit sur elle la prière funéraire avec quelques
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uns de mes compagnons, et on l'enterra» Sayyidounâ Hasan alِ
Basrî اﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ َﻋـﻨ ْ ُﻪ
َ  َرlui dit: «Voici l'action qui apporta satisfaction
ُ 1
َﺻ
au Noble Prophète اﷲﺗَﻌَ ٰﺎﱃ(َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ
ُ +ّ َ »
(As-Sawâ'iqoul-Mouharriqah, pp. 199)

Moustafâ  ‘izzat bařhânay kay liye ta`zîm dayn
Hay bouland Iqbâl tayrâ doûdmân-e-Aĥl-e-Bayt

Explications sur les différents mashâhad
Le célèbre orateur du Pakistan, Mawlânâ al-Hajj, al-Hâfiz,
ِ ﲪ ُﺔ ا
Mouhammad Shafî’ Okâřvî ﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ (َﻠَﻴْﻪ
َ ْ  َرrapporte dans son livre
Shâm-e-Karbalâ: «Il y a différentes narrations concernant la
tête bénie, et les mashâhad1 proviennent de différents endroits.
Il est fort possible que ces narrations et ces mashâhad soient en
rapport avec d'autres têtes bénies appartenant à des martyrs.
Les têtes de tous les martyrs de Ahl-e-Bayt  َﻋـﻠَﻴْﻬ ُِﻢ اﻟ ّ ِﺮ ْﺿ َﻮانfurent
envoyées à Yazîd et elles furent enterrées dans divers endroits;
ِ
ne faire référence qu’à la tête bénie de l'Imâm Housayn اﷲﺗَﻌ َ ٰﺎﱃ َﻋـﻨ ْ ُﻪ
َ َر
ُ 1
est peut être une marque de respect ou une toute autre raison.
ۡ َ
ََۡ
 ل5ِ اQZۡ Zِ َ^ِ ُ  َوا ُ ا. (Shâm-e-Karbalâ, p. 249)

Un récit terrifiant sur le désespoir d'être pardonné
Sayyidounâ Aboû Mouhammad Soulaymân al-Â’mash al-Koûfî
ِ  ر ْﲪَ ُﺔ اrapporte: «En accomplissant le hajj, pendant
at-Tabi’î ﷲ ﺗَﻌ َ ٰﺎﱃ (َﻠَﻴْﻪ
َ
1

Témoignages
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le tawâf, je vis une personne cramponnée au vêtement sacré de
la Noble Ka`bah qui implorait en ces termes: «Ô Allâh ! َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞ
Pardonne-moi, mais je pense que tu ne me feras pas cette grâce»
En entendant cela, je me demandais quelle sorte de péché avaitil pu commettre pour désespérer du pardon d'Allâh  َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞ.
Toutefois, je continuai le tawâf, et au deuxième tour, je l'entendis
invoquer Allâh  َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞà nouveau (la même invocation), ce qui
ne suscitait en moi aucune surprise. Après avoir fini d'accomplir
le tawâf, je lui dis: «Tu es dans un endroit sacré, où même les
plus gros péchés son pardonnés, alors si tu demandes pardon
auprès d’Allâh  َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞ, garde espoir, il  َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞest le Miséricordieux,
le Généreux.»
La personne répondit: «Ô serviteur d'Allâ  ! َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞQui es-tu?»
ِ
Je lui dis: Je suis Soulaymân al-Â’mash اﷲﺗَﻌَ ٰﺎﱃ َﻋـﻨ ْ ُﻪ
َ  » َرIl me prit par
ُ 1
la main et m'emmena dans un coin. Il me dit: «Mon péché est
vraiment très grave» Je lui demandai: «Est-ce que ton péché est
plus grand que les montagnes, les cieux, les terres, et est plus
grand que le ‘Arsh?» Il répondit: «Oui, mon péché est plus grand
encore. Ô Soulaymân! Je suis l'un des 70 malheureux qui
ِ
livrèrent à Yazîd la tête bénie de l'Imâm Housayn اﷲﺗَﻌ َ ٰﺎﱃ َﻋـﻨ ْ ُﻪ
َ  َر.
ُ 1
Yazîd ordonna que la tête bénie soit exposée aux portes de la
ville. Puis, sur son ordre, elle fut ramenée, placée sur un plateau
d'or, et posée dans la chambre de Yazîd. Au milieu de la nuit, la
femme de Yazîd se leva et fut témoin que la tête bénie laissait
échapper un rayon de lumière éclatante jusqu'au ciel. Cette
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dernière, terrifiée, réveilla Yazîd: «Lève-toi! Regarde! Je fus
témoins d'un étrange phénomène» Yazîd le damné vit aussi la
lumière et lui conseilla de se taire à son propos.
Au matin, il fit placer la tête bénie dans une tente. Il fit ramener
70 personnes pour la surveiller, et je fus l'un d'entre eux. On nous
fit appeler pour manger. Lorsque le soleil fut couché, et qu'une
bonne partie de la nuit fut passée, nous nous couchâmes.
Soudain, je me suis réveillé; je vis un très gros nuage dans le
ciel, et j'entendis le tonnerre gronder et des oiseaux battre des
ailes.
Ce nuage descendait, il se rapprochait peu à peu jusqu'à toucher
le sol. Un homme sortit de ce nuage, portant des habits du Paradis.
Il avait avec lui un tapis qu'il déplia pour l'installer, plaça des
sièges dessus et fit l'appel suivant: «Ô père de l'humanité! Ô
Âdam اﻟـﺴ َـﻼم
َّ  ! َﻋـﻠَﻴْـ ِﻪVenez s'il vous plaît.» Une personne incroyable
et d'une apparence noble apparut près de la tête bénie, et dit:
«Que les salutations soient sur vous, ô ami d'Allâh  َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞ, que les
salutations soient sur vous ô symbole de la piété et sur celui qui
tomba martyr; ennuyé par la soif jusqu'à ce qu'Allâh  َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞnous
réunisse; qu'Allâh  َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞvous fasse miséricorde, aucun pardon
pour votre meurtrier; et le Jour du Jugement Dernier, ce dernier
aura une fin des plus horrible dans le Feu de l'Enfer.» Après
avoir dit cela, il alla s'asseoir sur un des sièges.
Un autre nuage apparut et toucha le sol de la même manière que
le précédent, et j'entendis l'appel: «Ô Prophète d'Allâh  ! َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞÔ
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Noûh اﻟـﺴ َـﻼم
َّ  ! َﻋـﻠَﻴْـ ِﻪVenez s'il vous plaît» Une très noble personne au
teint un légèrement jaune, portant deux habits du Paradis; il
parlait dans les mêmes termes que précédemment et s'assit sur
un des sièges. Puis un autre nuage apparut, c'était au tour de
Sayyidounâ Ibrâhîm Khalîlou-llâh اﻟـﺴ َـﻼم
َّ  َﻋـﻠَﻴْـ ِﻪde venir, qui lui aussi
s'exprima comme les autres et s'assit sur un autre siège.
De même, Sayyidounâ Moûsâ Kalîmou-Llâh اﻟـﺴ َـﻼم
َّ  َﻋـﻠَﻴْـ ِﻪet
ِ
Sayyidounâ ‘Îsâ Roûhou-Llâh اﻟـﺴ َـﻼم
َّ  َﻋـﻠَﻴْـﻪvinrent, prononcèrent les
mêmes paroles et s'assirent sur les sièges. Puis, un nuage très
grand et dense apparut, avec lui, Sayyidounâ Mouhammad
َﺻ
ﺎﱃ (َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ
ٰ َاﷲ ﺗَﻌ
ُ +ّ َ , Sayyidatounâ Fâtimah et Sayyidounâ Hasan
ِ
Moujtabâ اﷲ ﺗَﻌ َ ٰﺎﱃ َﻋﻨ ْ ُﻬ َﻤﺎ
َ  َرapparurent.
ُ 1
َﺻ
Le Noble Prophète اﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ (َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ
ُ +ّ َ se rendit auprès de la tête
bénie, l'embrassa avec amour et se mit à pleurer, puis la présenta
ِ
à Sayyidatounâ Fâtimah اﷲ ﺗَﻌ َ ٰﺎﱃ َﻋﻨْﻬَﺎ
َ  َر. Elle aussi l'embrassa et se mit
ُ 1
à pleurer. C'est alors que Sayyidounâ Âdam اﻟـﺴ َـﻼم
َّ  َﻋـﻠَﻴْـ ِﻪalla présenter
ses condoléances au Noble Messager اﷲُﺗَﻌَ ٰﺎﱃ(َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ+َّ  َﺻet dit:

َ ۡ ََ َ َ
ۡ َۡ َ َ ُ َ َ ّ
ّ
3
ِ 6َ  ا- & ُمT ا
ِ ِ ?B ِ` اI ا- &مT  ا،3
ِ ِ ?B_ ا
ۡ َ ُۡ َ ۡ ۡ َ َ َ َ َ َ ۡ َ َ َ َ ۡ َ ُ َ َ ۡ َ
a
ِ T5 ِ ا9ِ  اbِ اءك: GT )ك واP ا اe@ا
«Que les salutations soient sur le fils vertueux, sur celui
dont la naissance est pureté. Qu'Allâh
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َﺻ
ﺎﱃ (َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ
ٰ َاﷲ ﺗَﻌ
ُ +ّ َ
َﺻ
ﺎﱃ (َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ
ٰ َاﷲ ﺗَﻌ
ُ +ّ َ

une immense récompense et qu'Il

َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞ

te

récompense du plus haut degré de patience

pour les souffrances de ton petit-fils Imâm Housayn
ِ
ﺎﱃ َﻋـﻨ ْ ُﻪ
ٰ َاﷲ ﺗَﻌ
َ  َر.»
ُ 1

De la même manière, Sayyidounâ Nouh, Sayyidounâ Ibrâhîm,
Sayyidounâ Moûsâ et Sayyidounâ ‘Îsâ اﻟﺴ َﻼم
َّ ِﻢ
ُ  َﻋـﻠَـﻴْﻬprésentèrent
َﺻ
leurs condoléances. Ensuite, le Noble Prophète اﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ (َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ
ُ +ّ َ
prononça deux mots, après quoi un ange se présenta à lui, et lui
َﺻ
dit: «Ô Aboûl-Qâsîm اﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ (َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ
ُ +ّ َ ! Nos cœurs sont meurtris.
َ
Je suis l'ange affecté au ciel. Allâh  َﻋ ّﺰ ََو َﺟ ّﻞm'ordonna de t'obéir, si
tu le souhaites, je peux les anéantir en faisant s'écraser le ciel sur
eux. »
َﺻ
Un autre ange dit: «Ô Aboûl-Qâsîm اﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ (َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ
ُ +ّ َ ! Je suis
l'ange affecté aux océans. Allâh  َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞm'ordonna de t'obéir. Si tu
me l'ordonnes, je peux les anéantir par une tempête.» Le Noble
َﺻ
Prophète اﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ (َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ
ُ +ّ َ répondit: «Ô anges! Ne faites pas ça!»
ِ
Sayyidounâ Hasan Moujtabâ ﺎﱃ ﻋ َـﻨ ْ ُﻪ
ٰ َ  اﷲ ُ ﺗ َﻌ1
َ  َرdit (en se dirigeant
vers les gardes endormis): «Cher grand-père! Les gens qui sont
en train de dormir ont pris la tête de mon frère Housayn et en
َﺻ
ont la garde. Le Noble Prophère اﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ (َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ
ُ +ّ َ dit: «Ô anges!
Tuez-les pour le martyr de mon petit-fils. »

Par Allâh  ! َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞJe vis tous mes compagnons massacrés en
seulement quelques instants. Un ange s'approchait de moi pour
me tuer et je me mis à crier: «Ô Aboûl-Qâsîm  اﷲُ ﺗَﻌ َ ٰﺎﱃ (َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ+َّ ! َﺻ
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Sauve-moi! Aies pitié de moi! Qu'Allâh  َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞt'accorde miséricorde»
َﺻ
Le Noble Prophète اﷲ ﺗَﻌ َ ٰﺎﱃ (َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ
ُ +ّ َ dit à l'ange de me laisser et
vint à moi pour me demander: «Fais-tu partie des 70 personnes
qui apportèrent la tête?» Je répondis avec humilité: «Oui» Le
َﺻ
Noble Prophète اﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ (َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ
ُ +ّ َ plaça ses mains bénies sur mes
épaules, me jeta au sol et dit: «Qu'Allâh  َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞne te fasse point
miséricorde, ni ne t'accorde le pardon, qu'Allâh  َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞbrûle tes
os dans le Feu de l'Enfer»
Voilà la raison pour laquelle je désespère de pouvoir être pris
dans la miséricorde d'Allâh » َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞ
ِ
Lorsque Sayyidounâ al-Â’mash اﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ َﻋـﻨ ْ ُﻪ
َ  َرentendit cela, il dit: «Ô
ُ 1
toi le damné! Hors de ma vue! Il se pourrait que je sois tourmenté
par ta cause» (Shâm-e-Karbalâ, p. 267-270)

Bâgh-e-Jannat chor kar âye hayn Mahboûb-e-Khoudâ
Ay zahay qismat toumharî koushtigân-e-Ahl-e-Bayt

َُ َٰ ٰ َ
* + - . /َ 0 ُ  ا12َ

ََ ۡ7 َ
َۡ 3ۡ ِ 45ا
ا6 2

Désirer la richesse et les honneurs
Mes chers frères islamiques! Le désir de richesse et d'honneur est
une chose terrible. Le Bien-Aimé Prophète  اﷲُ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ (َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ+َّ  َﺻa dit:
«Deux loups affamés lâchés au sein d'un troupeau de moutons
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ne sauraient être plus dangereux que la cupidité et les honneurs
le sont pour votre religion.»
(Sounanou t-Tirmidhî, vol. 4, p. 166, hadîth 2383)

La cupidité de Yazîd et son désir de pouvoir causèrent la terrible
tragédie de Karbalâ. Il craignait que Sayyidounâ Imâm Housayn
ِ
ﺎﱃ َﻋـﻨ ْ ُﻪ
ٰ َ اﷲ ﺗَﻌ
َ  َرle renverse alors que ce dernier était désintéressé du
ُ 1
ِ
pouvoir. En fait, Imâm Housayn اﷲ ﺗَﻌ َ ٰﺎﱃ َﻋـﻨ ْ ُﻪ
َ  َرest le dirigeant du
ُ 1
cœur des Musulmans du passé, comme du présent, et il en sera
ainsi pour toujours.
Na hî Shimr kâ woh sitam raha, na Yazîd kî woh jafâ rahî
Jo raha to nâm Housayn kâ, jisay zindah rakhtî hay Karbalâ

َُ َٰ ٰ َ
* + - . /َ 0 ُ  ا12َ

ََ ۡ7 َ
َۡ 3ۡ ِ 45ا
ا6 2

La mort affreuse de Yazîd
Il y a un hadîth rapporté de manière indirecte par Sayyidounâ
ُّ ُ َۡ َۡ 7
َ ۡ gَ h
7 ُ
ِ
ِ
Hasan al-Basrî اﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ َﻋـﻨ ْ ُﻪ
ِ  رأسk_ ا3 »
َ  َرqui dit: «Qٍ f ?
ُ 1
«L'amour de ce bas-monde est la racine de tous les maux.»
(Al-Jâmi`ou s-Saghîr, p. 223, hadîth 3662)

Le cœur de Yazîd était enfoui dans les tréfonds de ce
monde éphémère ! Il était connu pour être avide de popularité,
d'autorité et de pouvoir. Oubliant les conséquences, il se salit les
ِ
mains avec le meurtre de l’Imâm Housayn اﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ َﻋـﻨ ْ ُﻪ
َ  َرet de ses
ُ 1
compagnons béni  َﻋـﻠَﻴْﻬ ُِﻢ اﻟ ّ ِﺮ ْﺿ َﻮان. Ce massacre commis à Karbalâ
pour le pouvoir ne pouvait prolonger son règne. Son règne dura
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seulement trois ans et six mois, il mourut à l'âge de 39 ans en
Syrie durant le mois de rabî`ou n-Noûr 64 A.H., à une place
appelée Hoûwwârîn dans la ville de Hams.
(Al-Kâmil fit-Târîkh, vol. 3, p. 464)

Une des causes de sa mort mentionnées par les Yazîdî serait qu'il
tomba amoureux d'une romaine, mais que cette dernière le
détestait. Un jour, elle piégea Yazîd en l'emmenant dans une
zone désertique, lui laissant croire qu'il pouvait se passer
quelque chose entre eux. La brise fraîche de cet endroit désert
excita Yazîd, mais la femme lui dit qu'une personne déloyale
envers le petit-fils de son Prophète ne pourrait jamais avoir sa
confiance. Après avoir dit cela, elle le poignarda à plusieurs
reprises à l'aide d'une dague, puis le laissa sur place.
Quelques jours plus tard, les vautours et les corbeaux se
délectèrent avec son cadavre. Finalement, ses compagnons
retrouvèrent le cadavre, creusèrent un trou et y jetèrent les restes
de ce corps pourri.
(Awrâq-e-Gham, p. 550)

Woh takht hay kis qabr mayn woh tâj kahân hay?
Ay khâk batâ zaur-e-Yazîd âj kahân hay?

L'horrible fin d'Ibn Ziyâd
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Les complices de Yazîd qui massacrèrent les Ahl-e-Bayt َﻋـﻠَﻴْﻬ ُِﻢاﻟ ّ ِﺮ ْﺿ َﻮان
eurent une horrible fin. Après Yazîd, la plus grosse brute parmi
ces criminels fut ‘Oubaydou-Llâh Ibn Ziyâd, gouverneur de Koufa.
ِ
C'est lui qui ordonna de torturer Imâm Housayn اﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ َﻋـﻨ ْ ُﻪ
َ  َرet
ُ 1
les Ahl-e-Bayt  َﻋـﻠَﻴْﻬ ُِﻢ اﻟ ّ ِﺮ ْﺿ َﻮان. Ibn Ziyâd fut assassiné 6 ans après
jour pour jour (le 10 mouharram 67 A.H.) par les hommes
d'Ibrâhîm Bin Mâlik (revanche initiée par Moukhtâr Thaqafî)
sur les bords de l'Euphrate. Les soldats lui coupèrent la tête et
la présentèrent à Ibrâhîm qui l'envoya à Moukhtâr à Koûfa.
(Sawânih-e-Karbalâ, pp. 123)

Jab sar-e-mahshar woh poûchayn gey boulâ kay sâmnay
Kyâ jawâb-e-jourm do gey toum Khoudâ kay sâmnay

Un serpent dans le nez d'Ibn Ziyâd
Le gouverneur de Koûfa fit célébrer l'évènement et exposa la tête
de Ziyâd à la place même où l'était celle de l'Imâm Housayn
ِ
ﺎﱃ َﻋـﻨ ْ ُﻪ
ٰ َاﷲ ﺗَﻌ
َ  َر6 ans plus tôt. Il n'y avait personne pour pleurer ces
ُ 1
malfaiteurs, les gens célébraient leur mort. (Sawânih-e-Karbalâ, p. 123)
‘Imârah Bin ‘Oumayr rapporte un hadîth authentique qui dit
que lorsque la tête de ‘Oubaydou-Llâh Ibn Ziyâd était placée
avec celle de ses compagnons, il vint vers eux. Soudain, tout le
monde se mit à crier: «Ça vient, ça vient!» Ils virent un serpent
s'approcher. Il se faufila entre les têtes et s'approcha de la sale tête
de Ibn Ziyâd, entra un moment dans sa narine, puis se retira.
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Tout le monde criait à nouveau: «Ça vient, ça vient!» La même
chose se reproduisit deux ou trois fois.
(Sounanou t-Tirmidhî, vol. 5, p. 431, hadîth 3805)

Ibn Ziyâd, Ibn Sa`d, Shimr, Qays Ibn Ash`ath Kandî, Khoûlî
Ibn Yazid, Sanân Ibn Anas Nakh’î, ‘Abdou-Llâh Ibn Qays,
Yazîd bin Mâlik et tous les autres damnés qui contribuèrent
ِ
au martyr de Imâm Housayn اﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ َﻋـﻨ ْ ُﻪ
َ  َرfirent tous face à une
ُ 1
mort horrible et les chevaux piétinèrent leurs cadavres.
(Sawânih-e-Karbalâ, p. 158)

Kab talak toum houkoûmat pay itrâo gey
Kab tak âkhir gharîbon ko tařpâo gey
Zâlimon! Ba’d marnay kay pachtâo gey
Toum Jahannam kay haqdâr ho jâo gey

Leurs méfaits les amenèrent à une mauvaise fin
Moukhtâr Thaqafî débarrassa la surface de la terre de tous les
Yazîdî. Les oppresseurs qui n'étaient pas au courant que le noble
sang des martyrs causa leur destruction, que le royaume des
Yazîdîs fut broyé en mille morceaux, et que tous les gens ayant
ِ
participé au meurtre de l'Imâm Housayn  اﷲُ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ َﻋـﻨ ْ ُﻪ1
َ  َرfurent
assassinés. Ceci se passa sur la même rive de l'Euphrate, le
même jour de ‘Ashoûrâ, le même groupe d'oppresseurs, et les
chevaux de Moukhtâr les piétinèrent.
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La majorité ne put bénéficier de ce traitement. Leurs mains
furent coupées, les chevaux confisqués, ils furent ligotés, les
cadavres étaient pourris et tout le monde les avaient en horreur.
Les gens se réjouissaient de leur mort. Durant la guerre, ils
furent des milliers, mais finirent par avoir la frousse et s'enfuirent
tels des eunuques. Ils étaient faits comme des rats, éprouvant
des difficultés à prendre la fuite. Lorsqu'on les retrouva, ils furent
tués sur le champ. Ils furent haïs et condamnés dans ce monde
et au Jour du Jugement Dernier. (Sawânih-e-Karbalâ, p. 125)
Daykhay hayn yeh din apnay hî hathaun kî badawlat
Sach hay kay bouray kâm kâ anjâm burâ hay

Moukhtâr, le faux prophète
Mes chers frères islamiques! Personne ne pouvait être au courant
de la volonté cachée d'Allâh  َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞà son sujet. Bien que Moukhtâr
ِ
Thaqafî tua tous les assassins de l'Imâm Housayn اﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ َﻋـﻨ ْ ُﻪ
َ  َرet
ُ 1
ِ
gagna le cœur des serviteurs de l'Imâm Housayn اﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ َﻋـﻨ ْ ُﻪ
َ  َر,
ُ 1
mais sa mauvaise destinée triompha de lui. Il déclara être un
prophète et avoir reçu la révélation.
(As-Sawâ'iqou l-Mouharriqah, p. 198)
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Insufflation satanique: Comment un tel serviteur de Ahl-e-Bayt
pu s'égarer et devenir mourtad1 ? Est-ce qu'un faux prophète est
capable d'accomplir des choses aussi merveilleuses ?
Remède contre l'insufflation: Allâh  َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞne dépend de personne.
Nous devrions tous craindre Sa volonté cachée, car personne ne
sait ce qu'il pourra lui arriver! Shaytân était très instruit,
obéissant, et pieux. Il adora Allâh  َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞpendant des milliers
d'années mais il fut prédestiné à une tout autre fin et devint
maudit, mécréant. Bal`am Bin Bâ`oûrâ était aussi instruit,
obéissant, pieux, et ses invocations étaient toujours exaucées. Il
connaissait l'Ism-e-A’zam. Son haut degré de spiritualité lui
permit de voir le ‘Arsh-e-A’zam, mais il fut prédestiné à une
mauvaise fin, il mourut sans un atome d'îmân et entra en Enfer
sous la forme d'un chien.
Ibn-e-Saqâ était le plus intelligent des savants et un très grand
orateur, il devint irrespectueux envers le Ghawth2 de son temps,
tomba amoureux d'une princesse chrétienne, se convertit au
christianisme et mourut dans cet état.
َﺻ
Allâh  َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞrévéla à Son Bien-Aimé Prophète اﷲ ﺗَﻌ َ ٰﺎﱃ (َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ
ُ +ّ َ :
«J'ai tué 70,000 personnes pour le meurtre de Sayyidounâ Yahyâ

1

Apostat

2

Le Pôle spirituel de son temps
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Bin Zakariyyâ اﻟـﺴ َـﻼم
َّ  َﻋـﻠَﻴْـ ِﻪ, je vais en tuer le double pour ton petitfils» (Al-Moustadrak, vol. 3, p. 485, hadîth 4208)
L'histoire révèle qu'Allâh  َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞfit venger l'assassinat injuste de
Sayyidounâ Yahyâ Bin Zakariyyâ اﻟـﺴ َـﻼم
َّ ِﻤﺎ
َ  َﻋـﻠَـﻴْﻬpar un oppresseur tel
que «Bakht-e-Nasr» qui clamait être Dieu. De même, Allâh َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞ
envoya le menteur Moukhtâr Thaqafî pour venger le meurtre
ِ
injuste de l'Imâm Housayn اﷲﺗَﻌَ ٰﺎﱃ َﻋـﻨ ْ ُﻪ
َ  َر. (Shâm-e-Karbalâ, pp. 285)
ُ 1
Seul Allâh  ﻋَ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞconnaît Ses stratégies. Basées uniquement sur
Son intention, Il  َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞfait en sorte que des oppresseurs tuent des
oppresseurs.
Par ailleurs, le verset 129 de la sourate al-An`âm:

ۡ
ٰ
ۡ ٰ
ً
﴾١٢٩﴿  ﺑ ۡﻌﺾ ﻟﻈﻠﻤ ﺑ ۡﻌﻀﺎﺑﻤﺎ ;ﺎﻧ ۡﻮ ﻳﻜﺴﺒ ۡﻮنcۡ dو ﻛﺬﻟﻚ ﻧﻮ
Et Nous donnons autorité à certains
oppresseurs sur d'autres à cause de ce qu'ils ont acquis.
(Kanzou l-Îmân – Traduction du Noble Qour'ân) (Souratre al-An`âm, verset 129)
َﺻ
Le Bien-Aimé et Béni Prophète اﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ (َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ
ُ +ّ َ a dit: «Certes,
Allâh  َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞsecourt l'Islâm, même avec un transgresseur»

(Sahîh Boukhârî, vol. 2, p. 328, hadîth 3062)

Craindre la volonté cachée d'Allâh َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞ
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Nous devons toujours craindre la volonté cachée d'Allâh  َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞ.
Nous devons éviter d'être fier de notre science, de notre éducation,
de notre statut et de notre physique. De même, il est vital d'éviter
la vantardise et l'autosatisfaction, car nous ne savons pas ce
qu'Allâh  َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞnous prédestine. Nous devons craindre de perdre
notre îmân1.
Afin de développer l'esprit qui permet de sauvegarder l'îmân, de
َﺻ
se dévouer au plus Noble des Prophètes اﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ (َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ
ُ +ّ َ , ses
ِ
descendants et compagnons bénis اﷲ ﺗَﻌ َ ٰﺎﱃ َﻋﻨ ْ ُﻬﻢ
َ  َر. Afin d'apprendre
ُ 1
les sciences islamiques, de s'abstenir des péchés et d'être
récompensé, tout frère islamique devrait voyager en compagnie
َﺻ
des serviteurs du Noble Prophète اﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ (َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ
ُ +ّ َ dans les
Madanî qâfilah de Dawat-e-Islami, au moins 3 jours par mois.
En mettant en pratique le Fikr-e-Madînah, les frères et sœurs
islamiques devraient remplir leur Madanî In`âmât, et le soumettre
au frère ou à la sœur islamique responsable de leur localité.
َﺻ
Ô Allâh  ! َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞPar le degré de Ton Bien-Aimé اﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ (َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ
ُ +ّ َ ,
ses compagnons, Imâm Housayn et les martyrs de Karbalâ
ِ
ﺎﱃ َﻋـﻨ ْ ُﻪ
ٰ َاﷲ ﺗَﻌ
َ  َر, préserve notre îmân. Accorde-nous sécurité dans la
ُ 1
tombe et au Jour du Jugement Dernier, pardonne-nous sans
jugement.

Ô Allâh  ! َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞAccorde-nous le martyr avec îmân à l'ombre du
dôme vert, plongés dans les visions de Ton Bien-Aimé
1

Foi
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َﺻ
ﺎﱃ (َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ
ٰ َاﷲ ﺗَﻌ
ُ +ّ َ .

Accorde-nous le privilège d'être enterré au
Jannatou l-Baqî` et accorde-nous la bénédiction de faire partie
َﺻ
du voisinage de Ton Bien-Aimé اﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ (َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ
ُ +ّ َ au JannatoulFirdaws.
ٰ ََ ٰ َ
[َ  ٖ َوqِ  ۡ ِ َوا. /َ 0 ُ  ا12َ

ۡ َۡ ّ
َo aِۡ ;ٓا
aِ;$ اm
nا
ه
ِ
ِ
ِِ

Moushkilayn hal kar Shah-e-Moushkil Koushâ kay wâsitay
Kar balâyaîn rad Shahîd-e-Karbalâ kay wâsitay

َُ َٰ ٰ َ
* + - . /َ 0 ُ  ا12َ

ََ ۡ7 َ
َۡ 3ۡ ِ 45ا
ا6 2

LA GRANDE VALEUR DE `ÂSHOÛRÂ
25 événements se déroulèrent le jour de `Âshoûrâ
1.

Le 10 mouharramou l-harâm, le jour de `Âshoûrâ fut le jour
َّ ّﻨَﺎ َو َﻋـﻠَﻴ ْ ِﻪ اKِ ِٰ ﻧَﺒ+ َﻋـfut
où le repentir de Sayyidounâ Âdam اﻟﺴ َﻼم
َّ ﻟـﺼﻠٰﻮ ُة َو
accepté.

2.

َّ ّﻨَﺎ َو َﻋـﻠَﻴ ْ ِﻪ اKِ ِٰ ﻧَﺒ+ َﻋـ,
En ce jour naquit Sayyidounâ Âdam اﻟﺴ َﻼم
َّ ﻟـﺼﻠٰﻮ ُة َو

3.

َّ ّﻨَﺎ َو َﻋـﻠَﻴ ْ ِﻪ اKِ ِٰ ﻧَﺒ+ َﻋـentra au Paradis.
Et c’est en ce jour qu'il اﻟﺴ َﻼم
َّ ﻟـﺼﻠٰﻮ ُة َو

4.

C’est en ce jour que le `Arsh,

5.

Le Koursî,
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6.

Le ciel,

7.

La terre,

8.

Le soleil,

9.

La lune,

10. Les étoiles,
11. Et le Paradis furent créés.
12. C’est en ce jour que naquit Sayyidounâ Ibrâhîm
اﻟﺴ َﻼم
َّ ّﻨَﺎ َو َﻋـﻠَﻴ ْ ِﻪ اKِ ِٰ ﻧَﺒ+ َﻋـ.
َّ ﻟـﺼﻠٰﻮ ُة َو
َّ ّﻨَﺎ َو َﻋـﻠَﻴ ْ ِﻪ اKِ ِٰ ﻧَﺒ+ َﻋـfut sauvé du feu.
13. C’est en ce jour qu'il اﻟﺴ َﻼم
َّ ﻟـﺼﻠٰﻮ ُة َو
َّ ّﻨَﺎ َو َﻋـﻠَﻴ ْ ِﻪاKِ ِٰ ﻧَﺒ+ َﻋـet sa
14. C’est en ce jour que Sayyidounâ Moûsâ اﻟﺴ َﻼم
َّ ﻟـﺼﻠٰﻮ ُة َو
Oummah furent sauvés ; et que Pharaon fut noyé avec son
peuple.
َّ ّﻨَﺎ َو َﻋـﻠَﻴ ْ ِﻪ اKِ ِٰ ﻧَﺒ+ َﻋـ.
15. C’est en ce jour que naquit Sayyidounâ ‘Îsâ اﻟﺴ َﻼم
َّ ﻟـﺼﻠٰﻮ ُة َو

16. C’est en ce jour qu'il
Paradis.

اﻟﺴ َﻼم
َّ ّﻨَﺎ َو َﻋـﻠَﻴ ْ ِﻪ اKِ ِٰ ﻧَﺒ+َﻋـ
َّ ﻟـﺼﻠٰﻮ ُة َو

fut élevé au

17. C’est en ce jour que l'arche de Sayyidounâ Noûh
اﻟﺴ َﻼم
َّ ّﻨَﺎ َو َﻋـﻠَﻴ ْ ِﻪ اKِ ِٰ ﻧَﺒ+ َﻋـse stationna sur le mont Joûdî.
َّ ﻟـﺼﻠٰﻮ ُة َو
18. C’est en ce jour que Sayyidounâ Soulaymân
اﻟﺴ َﻼم
َّ ّﻨَﺎ َو َﻋـﻠَﻴ ْ ِﻪ اKِ ِٰ ﻧَﺒ+ َﻋـfut mit à la tête d'un grand royaume.
َّ ﻟـﺼﻠٰﻮ ُة َو
َّ ّﻨَﺎ َو َﻋـﻠَﻴ ْ ِﻪ اKِ ِٰ ﻧَﺒ+َﻋـ
19. C’est en ce jour que Sayyidounâ Yoûnous اﻟﺴ َﻼم
َّ ﻟـﺼﻠٰﻮ ُة َو
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fut sorti de l'estomac de la baleine.
َّ ِّﻨَﺎ َوﻋَـﻠَﻴ ْ ِﻪ اKِٰ ﻧَﺒ+َﻋـ
20. C’est en ce jour que Sayyidounâ Ya`qoûb اﻟﺴ َﻼم
َّ ﻟـﺼﻠٰﻮ ُة َو
commença à se rétablir.
َّ ّﻨَﺎ َو َﻋـﻠَﻴ ْ ِﻪ اKِ ِٰ ﻧَﺒ+َﻋـ
21. C’est en ce jour que Sayyidounâ Yoûsouf اﻟﺴ َﻼم
َّ ﻟـﺼﻠٰﻮ ُة َو
fut sorti du puits.
َّ ّﻨَﺎ َو َﻋـﻠَﻴ ْ ِﻪ اKِ ِٰ ﻧَﺒ+َﻋـ
22. C’est en ce jour que Sayyidounâ Ayyoûb اﻟﺴ َﻼم
َّ ﻟـﺼﻠٰﻮ ُة َو
fut guéri de sa maladie.

23. C’est en ce jour que la pluie tomba pour la première fois.
24. Le jeûne de ce jour était fréquent même parmi les
Oummah précédentes. Il est dit que le jeûne de ce jour était
fard1 du temps où le jeûne du mois béni de ramadân ne
l'était pas, mais ce fut révoqué plus tard.
(Moukâshafatoul-Qouloûb, p. 650)
ِ
25. Le jour de ‘Âshoûrâ, Sayyidounâ Imâm Housayn  اﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃُ َﻋـﻨ ْ ُﻪ1
َ  َر,
ses fils et ses compagnons furent martyrisés dans les plaines
de Karbalâ après avoir été affamés pendant trois jours
consécutifs.

5 bienfaits du jeûne de mouharram et de `Âshoûrâ
1.

1

ِ
Sayyidounâ Aboû Hourayrah ﺎﱃ ﻋ َـﻨ ْ ُﻪ
ٰ َ  اﷲ ُ ﺗ َﻌ1
َ  َرrapporte que
le Connaissant de l'Invisible, le Prophète Immaculé
َﺻ
ﺎﱃ (َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ
ٰ َاﷲ ﺗَﻌ
ُ +ّ َ a dit: «Après le ramadân, le jeûne de

Obligatoire
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mouharram1 est le plus élevé, et la prière la plus élevée
après la prière obligatoire est celle de qiyâmou l-layl2»
(Sahîh Mouslim, p. 591, hadîth 1163)

2.

َﺻ
Le Noble Prophète اﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ (َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ
ُ +ّ َ a dit: «Le jeûne de
chacun des jours de mouharram est équivalent au jeûne
d'un mois» (Mou’jamou s-Saghîr, vol. 2, p. 87, hadîth 1580)

Le jeûne de ‘Âshoûrâ
3.

ِ
Sayyidounâ ‘Abdou-Llâh Ibn ‘Abbâs اﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ َﻋـﻨ ْ ُﻪ
َ  َرa dit: «Je
ُ 1
َﺻ
n'ai jamais vu le Noble Prophète اﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ (َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ
ُ +ّ َ s’être
montré autant enthousiaste à jeûner un jour, tel que pour
celui de ‘Âshoûrâ et celui du mois de ramadân.»

(Sahih Boukhârî, vol. 1, p. 657, hadîth 2006)

Se différencier des juifs
4.

َﺻ
Le Noble Prophète اﷲ ﺗَﻌ َ ٰﺎﱃ (َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ
ُ +ّ َ a dit: «Jeûnez le jour de
`Âshoûrâ, et différenciez-vous des juifs en le faisant précéder
ou suivre d'un jour de jeûne supplémentaire.»

(Mousnad Imâm Ahmad, vol. 1, p. 518, hadîth)

Il est meilleur pour celui qui jeûne ‘Âshoûrâ, de jeûner le
9ème ou le 11ème en plus.
1
2

Premier mois du calendrier islamique (année lunaire)
Prière surérogatoire de la nuit
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5.

ِ
Sayyidounâ Aboû Qatâdah  اﷲُ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ َﻋـﻨ ْ ُﻪ1
َ  َرrapporte que le
َﺻ
Noble Prophète اﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ (َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ
ُ +ّ َ a dit: «Je compte sur
Allâh  َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞpour que le jeûne de ‘Âshoûrâ expie les péchés
de l'année précédente.» (Sahîh Mouslim, p. 590, hadîth 1162)

Les yeux préservés des maladies pendant l'année
ِ  ر ْﲪَ ُﺔ اa dit: «La
Mouftî Ahmad Yâr Khân an-Na`îmî ﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ (َﻠَﻴْﻪ
َ
ème
ème
personne qui jeûne le 9 et le 10 jour de mouharram aura
une énorme récompense. La personne qui cuisine de bons plats
pour sa famille verra une profusion de bénédictions à la maison
durant toute l'année اِ ْن َﺷ ﺂءَاﻟـﻠـﻪ ﻋَ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞ.

Il est préférable de préparer du khichrâ1 et d'accomplir la
ِ
1
Fâtihah pour Sayyidounâ Imâm Housayn اﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ َﻋـﻨ ْ ُﻪ
َ  َر. Si
ُ
quelqu'un accomplit le ghousl2 ce jour-là, il sera préservé des
maladies durant toute l'année, car en ce jour toutes les eaux
contiennent de l'eau de Zam Zam. »
(Roûhou l-Bayân, vol. 4, p. 142)

Le Prophète de la Rahmah, l'Intercesseur de la Oummah
َﺻ
ﺎﱃ (َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ
ٰ َاﷲ ﺗَﻌ
ُ +ّ َ a dit : « Quiconque applique du khol sur ses
yeux le jour de ‘Âshoûrâ, aucun maux ne pourront l’atteindre»
(Shou`abou l-Îmân, vol. 3, p. 367, hadîth 3797)
1

Ce plat est un mélange de viande, de riz, de blé, maïs, et d’autres céréales.

2

Les grandes ablutions
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Pour sécuriser la maison
Sayyidounâ Imâm Fakhrou d-Dîn ar-Râzî
َۡ
«Quiconque écrit « ۡ ِ )  اGِ ) ا

ِ ﲪ ُﺔ ا
ﺎﱃ (َﻠَﻴْﻪ
ٰ َﷲ ﺗَﻌ
َ ْ َر

a dit:

 اr » sur la porte principale

de sa maison, la préservera de la destruction ; même si celui-ci
est mécréant (mais ce privilège pour le mécréant n'est valable que
pour la vie d'ici-bas). Alors, quelle peut être la valeur du
musulman qui l'a gravée dans son cœur pour toujours ?»
(Tafsîr Kabîr, vol. 1, p. 152)

َُ َٰ ٰ َ
* + - . /َ 0 ُ  ا12َ
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