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Introduction 

Il n'y a aucune différence entre les années, les mois 

et les jours, les années comptent soit 365j ou 366j 

et les jours comptent 24h, ni moins ni plus.  Ce 

sont des évènements qui donnent des valeurs à une 

année ou un mois ou à un jour qui devient une 

année exceptionnelle, un mois exceptionnel ou un 

jour spécifique et unique et exceptionnel à pas 

comme les autres. 

Et les valeurs données à ces années, ces mois et 

ces jours dépendent de la valeur et le statut de la 

personne dont nous attribuions. Ces valeurs 

peuvent être attribuées à une grande personnalité 

d'un peuple ou une nation etc… et ces valeurs 

peuvent être soit une naissance, un décès et tous 

cela dépendra de la considération dont cette nation 

ou les disciples ont pour cette personnalité. 
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Muharram, le mois sacré 

Lorsque nous lisons les œuvres historiques de 

l'Islam, on verra des différents évènements pendant 

comme après la mission prophétique.  

Et en l'an 61H qui comme les autres années et 

dans le moi de MUHARAM qui est comme les 

autres mois et ses jours sont comme les jours sauf 

que ce mois est béni et est parmi les mois sacrets 

dont Allah a cité dans le Saint Coran, et ce mois a 

obtenu  une valeur et une caractéristique qui est 

tout à fait différente des autres valeurs et 

caractéristiques, précisément dans son 1er mois qui 

est MURAHAM dans ses dix(10) premiers jours 

lorsque une grande personnalité se sacrifia pour 

une cause divine sur le sentier d'Allah, qui est 

Imam Al-Hussein (as).  

Imam Hussein (as) est l'imam légitime après le 

martyre de son frère Imam Hassan (as), et tenir 

compte les actes et traités qui étaient entre l'Imam 

Hassan (as) et Muawiyah, Imam Hussein (as) a 

toujours respecté ces actes et traités jusqu'à la fin de 

ces actes et traités mais Muawiyah non plus, car il 

n'a jamais respecté ces actes et ses engagements 

envers ces actes et traités, et il a toujours violé les 

règles et les conditions de ces actes et traités, et tous 

cela étaient des causes de Karbala et de Achoura. 

Achoura nous sert et nous enseigne plusieurs leçons durant 

toute notre vie, et l'une de ces leçons dont nous pouvons en 

tirer et se servir de ça dans notre vie quotidienne est:  
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récupération des droits perdus: 
Lorsque nous lisons l'histoire de Achoura, nous 

retenons une leçon : nous avons tous des droits que 

personne ne peut nous arracher cela, tel que, droit 

de la vie. Par contre certains oppresseurs 

s'opposent à nos droits, et ceci était le cas de 

Muawiyah. 

Imam hussein (as) ne reconnaissait pas la 

gouvernance de Muawiyah et Yazid 

Muawiyah déboursait la majorité des biens de la 

nation rien d'autre que pour le soutien de son 

royaume, et comme il offrait aussi des grosses 

sommes à la famille de Umayyah rien d'autre que 

pour renforcer leurs centres et fonctions politiques 

et sociales, et Imam Hussein (as) dénonçait cette 

politique, et l'Imam Hussein (as) voyait la nécessité 

de sauver les argents contre Muawiyah dont son 

gouvernement n'avait aucune légitimité et ce n'était 

basé que sur répression, adultération et blandice.  

Et Muawiyah avait transité une immense somme 

de Yasrib envoyé dans la caisse à Damas, et Imam 

Hussein (as) a buté de cette immense somme et il 

les a partagé aux pauvres et il a écrit à Muawiyah: 

‘de la part de Al-Hussein ben d'Ali à 

Muawiyah ben Abi Soufyan-malédiction sur 

eux-, après cela, un convoi nous a dépassé ici à 

Yémen qui emportait des sommes, des 

vêtements et des dépôts et des bontés envers toi 

pour que tu inclure cela dans la caisse de Damas  

Récupération des droits perdus selon les enseignements d'Achoura/ 105 

 



 

 

et que tu mouilles les fils de ton père après leurs 

absorptions, j'ai contesté et j'ai pris, et salut’. 

Imam Hussein (as) a prouvé dans cette que, celui 

dont son gouvernance n'est pas légitime il n'a 

aucun droit de procéder et dépenser l'argent des 

musulmans, et que cela est le droit de celui dont sa 

gouvernance est légitime, et comme il est toute à 

claire que entre Imam Hussein (as) et Muawiyah 

celui donc qui a le droit légitime de diriger et 

guider la communauté musulmane et de prendre 

leurs charges en responsabilité.  

C'est toute à fait claire que l'Imam Hussein (as) 

est le guide légitime et seul lui a le droit de dépenser 

les biens des musulmans selon les normes et critères 

islamiques. Et Imam Hussein (as) a mentionné dans 

la lettre qu'il ne reconnait pas Muawiyah comme un 

calife, lorsqu'il ne l'a pas attribué émir des croyants 

comme les autres le faisaient.  

Et c'est à partir de là que Muawiyah s'est attribué 

lui-même le titre "émir des croyants" dans la 

réponse de la lettre dont il a adressé à Imam 

Hussein (as), mais Muawiyah a échoué, et la 

position de l'Imam Hussein (as) était toute à fait 

claire selon les critères et les normes islamiques 

durant toute l'histoire. 

La vie des Imams et leurs traditions sont des 

leçons et des enseignements pour nous durant toute 

notre vie, et à travers cette lettre (dont l'Imam 

Hussein (as) a adressé à Muawiyah) est un  

106  / ( PURE LIFE, Vol.3.No.7, (Safar Al-Muzaffar 1438. Azar 1395. November 2016) 

 



 

enseignement pour nous à ne jamais admettre et 

reconnaitre les tyrans comme des personnes qui se 

disent les détenteurs du monde, pourtant ils ne sont 

pas dirigeants légitime, car ils sont toute à fait loin 

du Saint Coran et de la Sunna prophétique et celles 

des Imams (as). 

Et sur cette terre nous avons deux sortes de 

gouvernance: la gouvernance divine et légitime et 

la gouvernance satanique. 

La gouvernance légitime et divine, est la 

gouvernance dont on se réfère au Saint Coran et à 

la tradition prophétique et celles des imams (as). 

Gouverner avec le Saint Coran et la tradition du 

prophète (as) et ainsi celle des Imams (as), est de 

déduire les Lois à partir du Saint Coran et la 

tradition du Noble Prophète et les Imams (as). 

Et la gouvernance satanique est celle dont on ne 

parle ni Saint Coran ni la tradition du Noble 

prophète et les imams (as), et la majorité des pays 

du monde actuel sont dans ce cadre. Les dirigeants 

de ces pays livrent et s'approprient des biens de 

leurs populations. 

Et contre tenir de la disparition des prophètes et 

des imams avec l'occultation du dernier Imam (as), 

les personnes sensée  à guider et diriger la 

communauté musulmane sur le chemin droit sont 

les savants juste, et qui craignent Allah.  
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Et l'Imam savait qu'il était la seul personne qui 

méritait d'hériter cette place et de l'occuper, raison 

pour laquelle il n'a jamais reconnu le gouvernement 

de Muawiyah ni celui de Yazid que la malédiction 

soit sur eux et il n'a jamais prêté l'allégeance à 

Yazid malédiction soit sur lui, et après la mort du 

Muawiyah, une lettre a été adressée au gouvernant 

du Médine de prendre l'allégeance avec Imam 

Hussein (as) pour Yazid par son ordre, l'Imam a 

refusé cela, et il a informé Abdallah ben Zubeyr 

qu'il ne le fera jamais en donnant la raison de son 

refus et il dit: ‘car cette affaire ( kilafa) était à 

moi après le martyre de mon frère Hassan (as)’ 

 

Résumé 
Alors comme conclusion nous pouvons dire que les 

droits doivent être repris par ses propriétaires, et on 

ne doit jamais des personnes qui ne méritent d'être 

à une place de l'occuper, cela cause la perte et 

l'échec dans nos sociétés, et c'est ce que l'Imam 

Hussein (as) nous a enseigné en opposant à 

Muawiyah et son fils Yazid. 

 

Salam sur toi ô Hussein, sur tes enfants et sur tes 

compagnons sincères et fidèles à toi. 
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