
Sermon de l'Imam Hussain (psl) 
à la veille de Achoura

L'imam Husain (asws) rassemblait ses compagnons la nuit. L'imam Ali Zainul
Abedeen (asws) a dit cela : Je me suis approché d'eux pour entendre ce qu'ils
disaient, et à ce moment-là j'étais malade. J'ai entendu l'Imam (as) dire à ses
compagnons : « Je glorife Allah avec la meilleure glorifcation, et je le loue dans
les périodes de prospérité comme dans les malheurs. Ô Allah ! Je Te loue d'avoir
lié la Prophétie et accordée celle ci dans notre famille, Tu nous as enseigné le
Coran faisant ainsi de nous des intellectuels en Religion, et nous a conféré la
faculté d'entendre et de prévoir et d'avoir un cœur éclairé. Entre donc dans le
giron de tes serviteurs reconnaissants. Alors, maintenant ! Je n'ai pas connu de
compagnon plus fddle et plus dévoué que vous, ni de famille plus prévenante,
plus affectueuse, plus favorable et plus aimable que la mienne. Qu'Allah vous
récompense  donc  bien  en  mon  nom.  Et  je  présume  que  l'ennemi  ne  nous
épargnera pas même un seul jour, et je vous permets à tous de partir librement
pendant  que  je  valide  cela  pour  vous.  Je  vous  retire  la  responsabilité  de
l'allégeance et du serment (que vous avez prêté de mes mains). L'obscurité de la
nuit vous a enveloppés, libérez-vous ainsi du tourbillon (de la dissimulation) dans
les  vagues  de  l'obscurité.  Ensuite,  chacun  de  vous  pourra  saisir  la  main  de
chacun des membres de ma famille et se disperser dans les villages et les villes,
jusqu'à ce qu'Allah vous accorde un soulagement. Car ces gens ne me désirent
que  moi,  et  aprds  m'avoir  imposé  les  mains,  ils  ne  poursuivront  personne
d'autre ».

En entendant cela, ses frdres, fls, neveux et les fls d'Abdullah bin Ja'far ont dit :
« Nous ne ferons jamais cela pour rester en vie aprds vous. Qu'Allah ne fasse
jamais  arriver  cela. »  Hazrat  Abbas  (as)  bin  Ali  (asws)  a  précédé  dans  la
déclaration  et  d'autres  ont  suivi.  Puis  l'imam (asws)  s'est  tourné  vers  les  fls
d'Aqeel bin Abi Talib (as) et a dit : « Le sacrifce de musulman est suffsant pour
vous, c'est pourquoi je vous autorise à partir ». Ils ont répondu : « Gloire à Allah
! Que vont dire les gens ? Ils diront que nous avons abandonné notre chef, notre
maître et un cousin qui était le meilleur cousin. Et que nous n'avons pas tiré de
fldches à cèté de lui, que nous n'avons pas lancé de lances et que nous n'avons
pas  frappé  nos  épées  à  cèté  de  lui,  et  que  nous  ne  saurions  pas  quoi  faire
(concernant cette accusation). Par Allah ! Nous ne ferons jamais cela. En fait,
nous  sacriferons notre vie,  nos biens  et  notre famille  pour  vous.  Nous nous



battrons à vos cètés jusqu'à ce que nous atteignions le destin à coté de vous. Que
la vie soit laide aprds vous (si nous restons en vie) ». 

Puis Muslim bin Ausaja s'est levé et a dit : « Allons-nous t'abandonner ? Alors,
lorsque nous irons en présence du Tout-Puissant, quelle excuse lui présenterons-
nous concernant l'accomplissement de vos droits ? Non, par Allah ! Je percerai
cette lance dans le cœur des ennemis et je les frapperai avec mon épée jusqu'à
ce que sa poignée reste dans mes mains, et s'il ne me reste aucune arme pour les
combattre, je les attaquerai avec des pierres. Par Allah ! Nous ne ldverons pas les
mains de vous, jusqu'à ce qu'il soit prouvé à Allah que nous avons honoré la
considération du Prophdte à votre égard. Par Allah ! Même si je sais que je serai
tué  puis  ressuscité,  puis  tué  et  brûlé  et  que  mes  cendres  soient  dispersées
partout, et que cela arrivera septante fois, je ne vous abandonnerai pas avant
d'avoir  été tué dans votre obéissance.  Alors  comment pourrais-je  y renoncer
alors  que je sais que la mort ne viendra qu'une fois,  aprds quoi une grande
bénédiction m'attend ». 

Puis Zuhayr bin Qayn se leva et dit : « Par Allah ! Je tiens à ce que l'on me tue,
puis que l'on me fasse ressusciter et que l'on me tue à nouveau,  même si cela
devait  m'arriver  mille  fois,  et  ainsi  Allah,  le  Puissant,  le  Sublime,  peut  vous
défendre, vous et votre famille d'être tuée. » Puis tous les autres compagnons ont
unanimement  répété  la  même  chose.  Ils  ont  dit  :  « Par  Allah  !  Nous  ne
t'abandonnerons pas  ;  en fait,  nos  vies  seront  sacrifées  pour  toi.  Nous vous
défendrons avec nos cous, nos visages et nos mains. Alors nous mourrons tous
en ayant accompli notre devoir ». 

Le couplet suivant convient le mieux à leurs discours : « Ô mon maître ! Même
si le trène de ma grandeur atteint l'empyrée (partie la plus élevée du ciel), je
resterai  ton serviteur et  un mendiant  à  ta porte,  si  j'éldve  mon cœur et  son
amour loin de toi, alors qui dois-je aimer et où dois-je emmener mon cœur ? ».

Puis l'Imam Husain (asws) retourna à sa tente. Qutubuddin Rawandi raconte
que l'Imam Ali Zainul Abedeen (asws) a dit que j'étais avec mon pdre (Imam
Husain) la nuit précédant son martyre. Puis il s'est adressé à ses compagnons en
ces termes : « Considérez cette nuit comme une armure pour vous, car ces gens
me désirent et aprds m'avoir tué, ils ne se tourneront pas vers vous, alors que
vous serez pardonné et que vous en serez capable ». Ils lui répondirent : « Par
Allah !  Cela  n'arrivera  jamais ».  L'Imam (psl)  a  dit  :  « Vous  serez tous  tués
demain et personne ne sera épargné. » Ils ont répondu : « Louange à Allah qui
nous a accordé la grâce de tomber martyr avec vous. » Alors l'Imam a prié pour
eux et leur a dit de lever la tête. Ils le frent et virent leur statut au Paradis, et
l'Imam (asws) leur montra l'un aprds l'autre leurs places dans le Paradis. Ainsi,



chacun avançait son visage et sa poitrine face aux épées, afn d'entrer dans le
statut au Paradis. 

Il est relaté dans le livre 'Amali du Cheikh Sadooq' que l'Imam Ja'far as Sadiq
(asws)  a  dit  qu'aprds  le  discours  de  l'Imam (asws)  avec ses  compagnons,  il  a
ordonné  de  creuser  une  tranchée  autour  de  son  armée.  La  tranchée  a  été
creusée et  remplie  de  bois  de chauffage.  Puis  l'Imam ordonna à son fls  Ali
Akbar (as) d'aller chercher de l'eau, accompagné de trente cavaliers et de vingt
soldats, alors qu'ils étaient dans un état de grande frayeur et que l'Imam (asws)
récitait le couplet suivant : « Le temps, honte à toi en tant qu'ami, à l'aube du
jour et au coucher du soleil, combien un compagnon ou un chercheur sera un
cadavre,  le temps ne se contentera d'aucun substitut,  l'affaire reposera sur le
Puissant,  et  chaque  créature  vivante  devra  voyager  sur  (le  long  de)  mon
chemin. »


