
Imam 

Hassan al-Askari (as)



Notre 11ème Imam (as) est également connu comme Abou

Mohammad. Ses titres les plus connus sont "Zaki" et "Askari".

Son père était Imam Hadi (as) et sa mère s'appelait Sausan.

Il avait 22 ans quand son père a été shahid et qu'il dut prendre la

responsabilité de l'Imamate. Il n'était âgé que de 28 ans lorsqu'il

a été martyrisé par le calife abbasside Motamid en l'an 260 A.H.

Il est enterré à Samarra.

Son fils unique est l'Imam Mahdi, qui, lorsqu'il réapparaîtra,

remplira la terre d'équité, de justice et de paix. Le gouvernement

abbasside, qui avait entendu parler du Mahdi, a tout mis en

qqqqq œuvre pour que le Sauveur

ne vienne pas sur terre ;

notre 11ème Imam (as) était

donc surveillé. Mais de la

même façon qu'Allah swt a

sauvé et protégé Moussa (as)

des ruses de Fir'aun, Il a tout

mis en œuvre pour que le

Leader de la Oummah

islamique puisse voir le jour

sans que personne ne s'en

rende compte.



Pendant une période de 16 ans, lorsqu'Imam (as) vivait en Irak,

les territoires s'étendant de la Syrie jusqu'à Médine,

et particulièrement l'Iran, étaient beaucoup influencées par lui.

Cette influence se répandit même dans la Cour de Almotaz

et tous les sages travaillant sous son gouvernement étaient

fascinés par Imam (as). Lorsqu'Imam (as) se rendit en Iran,

les personnes qui étaient fascinées par les enseignements

des Ahloul Bayt (as) se rassemblèrent toutes autour de lui

et exprimèrent leurs sentiments et émotions à son égard.

wwwwwImam (as) prononça un

discours devant le peuple

de Lawasan et leur

ordonna de construire

une mosquée et de

la décréter comme leur

base. Ce commandement

d'Imam (as) était

si efficace qu'ils

commencèrent à........

construire 70 mosquées

en un seul jour.



L'un des courtisans du gouvernement abbasside, du nom

de Ahmed bin Khaqan, qui était un ennemi de la famille

du Prophète (saw), a un jour déclaré : "Je n'ai vu personne

à Samarra, au sein de la famille de Bani Hashim, qui soit

plus pieux, vertueux et chaste qu'Imam Hassan Askari (as).

Si le califat échappe des mains des Bani Abbas, personne,

mis à part Imam Hassan Askari (as) ne serait capable et digne

de prendre ce poste." Puis, il raconte : "Un jour, j'étais

en compagnie de mon père lorsque Hassan Askari (as) arriva.

Même si mon père était un ennemi de la Famille du Prophète,

il se leva, embrassa la main d'Imam (as) et le fit asseoir à sa

qqqqq place, s'assit devant

lui comme un élève

en face de son

professeur et prêta

l'oreille à ce qu'Imam

(as) disait.



Abou Youssouf raconte : "Je faisais face à des moments difficiles

et je ne pouvais plus subvenir aux besoins de ma famille. Nous

étions tous affamés, tristes et désespérés. Je me suis rendu à

plusieurs reprises dans le palais des Abbassides et je leur ai

demandé de l'aide car je faisais partie de leur famille mais ils

étaient si préoccupés par leurs propres vies qu'ils ne prêtaient

aucune attention à mon angoisse et ma peine. Un jour, je suis

allé rendre visite à Imam Hassan Askari (as) et lui décrivit ma

situation. Il avait 4000 Dinars avec lui et il me remit toute cette

somme qu'il avait sous la main et me dit : "Prenez cette somme

et libérez votre famille de la détresse."



Un jour, le calife demanda à Tahreer de s'occuper d'Imam (as)

de manière très dure et de lui faire un maximum de mal.

Cet homme cruel lâcha des bêtes féroces dans la cellule de

prison d'Imam (as). Contre toute attente, les bêtes

se rassemblèrent autour d'Imam (as) et se mirent à frotter leurs

corps au sien, afin de jouir des grandes Bénédictions d'Imam (as).



Shablanji, un des érudits Sounni, rapporte d'Abou Hashim :

"4 des amis d'Imam (as) ainsi que moi-même étions en prison.

Imam (as) vint nous rendre visite et nous nous rassemblâmes

tous autour de lui pour lui parler. Il y avait un homme parmi

nous qui se considérait comme étant de la descendance

d'Imam Ali (as). Imam (as) lui fit signe de sortir. Quand il sortit,

Imam (as) dit : "Cet homme ment, il ne fait pas partie des nôtres,

il est un espion envoyé par le calife...il a écrit un rapport

à propos de nous qu'il a caché dans son vêtement

qqqq qu'il compte remettre au

calife." Nous attrapâmes

cet homme et trouvâmes

le rapport dans ses

vêtements. S'il avait remis

ce rapport au calife,

nous aurions tous été tués

et massacrés. Nous avons

détruit le rapport et

depuis ce jour, nous fîmes

preuve de vigilance."



Un homme du nom d'Ismael raconte : "J'attendais dans la rue qu'Imam

Hassan Askari passe par là afin de lui réclamer de l'aide. J'avais caché 200

pièces d'or à utiliser en cas de coup dur. J'étais plongé dans mes pensées

quand, tout à coup, Imam (as) est passé près de moi. Je courus vers lui et

me plaignis auprès de lui à propos de ma pauvreté et je lui jurai que je

n'avais pas d'argent. Il était contrarié par le fait que j'ai juré et il dit à son

serviteur : "Donnez à cet homme tout ce que vous avez sur vous."

Le serviteur d'Imam (as) enleva un sac de pièces d'or de sa poche et me la

remit. Imam (as) me regarda et dit : "Nous ne refusons notre aide à

personne mais vous avez fait un faux serment et suscité la colère de Dieu.

Vous ne devriez plus refaire la même chose et vous ne devriez plus manquer

de reconnaissance envers les Bénédictions d'Allah swt. Ayez toujours

confiance en Allah swt et placez votre espoir en Lui ; utilisez les

Bénédictions qu'Il vous a données au moment de la difficulté et faites

attention car vous n'allez plus pouvoir y accéder. Les paroles d'Imam (as)

ssssssme firent comprendre mon erreur.

Un jour, j'avais grandement besoin de

ces pièces que j'avais cachées. Je me

rendis à l'endroit où je les avais laissées

et, à ma grande surprise, elles n'étaient

plus là. En effet, mon fils avait su à

propos de ces pièces et il s'empara

d'elles sans me demander la permission

et s'enfuit. Comme l'avait prédit Imam

(as), je n'avais plus accès à ces pièces au

moment où j'en avais besoin. Depuis ce

jour, je décidai de m'éloigner des péchés,

de devenir plus pieux et de m'approcher

d'Allah swt.




