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Parmi les preuves sunnites  

des pleures du Prophète (s.a.w.s.)  

sur l’assassinat de Houssein (a.s.) 

  

 
Il est rapporté dans le livre de cheikh abou hasen ali fils de Mouhamed al-mamarwaradi Chafii dans 

son livre :  )اعالم النبوة(  à la page 83 selon l’édition égyptienne : 

 
Parmi ces annonces (du jour de ‘achoura et de l’assassinat de Houssein (a.s.)) ce qui est rapporté par Arwata de Aicha : 

« Houssein fils de Ali est entré dans la maison du Prophète (s.a.w.s.) alors qu’Il recevait la révélation, 

il grimpa sur son dos et s’amusa assis sur Lui, alors Gabriel dit : « O Mouhamed, ta communauté se 

corrompra après toi !! et ce fils sera tué après toi, alors qu’Il ouvra ces mains Gabriel lui déposa de la 

terre blanche entre Ces mains et lui dit : c’est dans cette terre que sera assassiné ton fils, elle s’appelle 

loutf, alors Gabriel partit et le Prophète sortit  vers ces compagnons, parmi eux se trouvait : abou bakr, 

omar, Ali, houzayfa, Amar, abou dzar, alors qu’Il pleurait ... ils lui ont  dit : O messager d’Allah qu’est 

ce qui te fait pleurer ? Il dit alors : « Gabriel m’a informé que Houssein serait assassiné après moi à 

l’endroit que l’on appelle loutf et Il m’a apporté de la terre provenant de cette endroit et m’a dit qu’elle 

était la terre de sa tombe » … 

  

Ce même hadith est rapporté avec quelques nuances de mots dans le : « moustadrak sahihaine », 

3 :176, mousanad ahmed inbou hambal 3 : 242 , 265 , …  

  

  

l’Imam Moussa (a.s.) a dit : « celui qui abandonnera les déplacements pour ces besoins le jour de 

‘Achoura, Allah lui accordera ces besoins dans ce monde et dans l’autre, et celui qui considère le jour 

de ‘Achoura comme le jour de ces malheurs, de sa tristesse, de ses pleurs, Allah fera que le jour du 

jugement sera son jour de joie et de bonheur et son regard se réjouira de nous voir dans le paradis, 

Celui qui considérera le jour de ‘Achoura comme un jour de bénédiction, en mettant de côté (c’était 

l’habitude des oumoumayades de faire des réserves de nourriture le jour de ‘achoura pour l’année à venir) quelques chose dans sa maison, 

Allah ne bénirai pas cette chose et Allah le ressuscitera le jour du jugement avec  yazid, abdAllah fils 

de ziyad et omar fils de saad (les assassins de Al-Houssein (a.s.))  que la malédiction d’Allah soient sur eux  ... » 
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