Karbala

Histoire d’un sacrifice en
vue de sauver l’humanité

Après la prise du pouvoir par l’usurpateur Yazid, l’Imam
Hossein (as) décide de quitter Médine pour la Mecque
deux jours avant la fin du mois de Rajab, pour protéger
l’islam. Il voulait ainsi délivrer son message à tous les
Musulmans qui viendrait accomplir le pèlerinage.

Quand il reçoit une lettre de Mouslim, son cousin,
l’assurant du soutien des habitants de Koufa, l’Imam
Hossein (as) quitte l'enceinte sacrée le 8 Zoul-Hijja de
l'an 60 de l'hégire, la veille du Jour d'Arafat.
Il est accompagné de sa famille et quelques compagnons.

Le 2 du mois de Muharram de l'an 61 de l'hégire, ils se
heurtent à un corps d'armée fort de quatre mille hommes. Ils
sont obligés de s'arrêter.- Comment s'appelle cet endroit,
demande l'Imam Hossein ?- Karbala !
- O mon Dieu ! Je cherche Ta Protection contre l'affliction
[Karb] et le malheur [Bala] !
Le 7 Moharram, l'armée prend position pour empêcher les
compagnons de l'Imam Hossein d'accéder à l'Euphrate et les
priver ainsi d'eau. Le 8 Moharram, les hommes de Yazid se
rapprochent du campement de l'Imam, et au fil des heures
montrent de plus en plus d'agressivité. Ils tiennent leurs

épées et leurs lances prêtes, comme s'ils allaient donner
l'assaut. Les incidents se multiplient.
Le soir du 9 Moharram, l'Imam Hossein charge Abbas de
négocier un ultime délai. L'Imam et ses compagnons pourront
ainsi jouir d'une dernière nuit pour se préparer au Martyre.
Cette nuit se passe en Prière.

Le jour de Achoura, les troupes de Yazid attaquent.
Un à un les compagnons de l’Imam s’avancent vers les
lignes ennemies : après Hour vient le tour de chacun des
vaillants et dévoués compagnons de l'Imam Hussein (as).
Chacun d'eux revendique l'honneur de sacrifier sa vie
en premier. Chacun d'eux brille du désir de mourir en
défendant la vie du petit-fils de l'Envoyé de Dieu et
celle de ses proches qu'ils aiment plus qu'eux mêmes et
que leurs propres parents !

Tous les défenseurs de la Famille du Prophète étaient
donc tombés en martyr. Il ne restait plus, autour de
l'Imam Hussein, que ses fils, ses frères et ses neveux.
Chacun leur tour, ceux-ci se jètent dans la bataille et
reçoivent le martyre.

L'Imam Hossein se retrouve alors seul, tout seul, sans
personne pour l'aider, sans personne pour le défendre.
En face, il y a une armée forte de près de cinq mille
hommes, assoiffés de son sang.
Après avoir confié les femmes et les enfants à sa sœur
Zaynab (sa), il fait ses adieux à son fils, l’Imam Ali Zayn
Abidine (as) que la maladie avait cloué au sol. Et il part
combattre et mourir les armes à la main.

Après le martyre de l’Imam Hossein (as) et de ses
fidèles compagnons, la protection de la famille du
Prophète (saw) et des autres femmes est à la charge de
la noble Zaynab (sa). Elle doit les soutenir et les aider à
supporter les mauvais traitements des soldats de Yazid,
qui les ont faites prisonnières.
Par ses discours courageux, Zaynab défend la cause de
l’islam, ainsi que son neveu l’Imam Zayn Abidine (as).

Sous la pression des gens, Yazid qui craint pour sa vie, fait
enfin sortir de prison les survivants du massacre.
Ali Zayn Abidin et les Gens de la Maison du Prophète
reviennent sur les lieux du sacrifice, dans la plaine de Karbala,
pour y enterrer leurs têtes auprès des martyrs.
Ils regagnent ensuite Médine. Ils y arrivent le 8 du mois de
Rabioul-Awwal de l'an 61 de l'hégire... Médine qu'ils avaient
quittée six mois et demi plus tôt, le 28 Rajab de l'an 60,
derrière l'Imam Hossein

(as).

