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Leçon 18: Le Onzième Imam

Le onzième Imam est Hassan al-Askari fils de Ali (P) et sa mère est la Dame Haditha. L’Imam est né le
lundi 5 Rabi 11, 232 A.H. Il mourut empoisonné le vendredi Rabi' I. 260 A.H. Ses funérailles furent
conduites par l'Imam al-Hujjat al-Mahdi (P). Il fut inhumé près de son père à Samarra'.

Sa générosité, sa bienfaisance, sa dévotion et son humilité sons connues de tout le monde. Il était bien
bâtit physiquement et avait de beaux traits. II était vénéré malgré son jeune âge. Il ressemblait au
Prophète (P) par son caractère. On rapporte d'Ismail Ibn Muhammad le témoignage suivant: « Un jour,
j'attendais Abou Muhammad (l'Imam al-'Askari). Lorsqu'il arriva à ma hauteur, je le conjurai de soulager
ma détresse. Je jurai que je n'avais plus un dirham et que je n'avais pas eu de petit-déjeuner ni de
dîner. L'Imam me dit que je faisait un serment de parjure au nom d'Allah et me reprocha à bon droit
d’avoir caché cent dinars dans le sol. Il ajouta qu'il ne me dit pas cela pour trouver une raison de ne rien
me donner. Puis, il donna l'ordre à son serviteur de me verser cent dinars ».

Un homme ayant entendu parler de la générosité de l'Imam, alla le voir. Il avait besoin de cinq cent
dirhams. L'Imam lui donna les cinq cents dirhams dont il avait besoin, ainsi que trois cents autres
dirhams en plus.

Les chrétiens aussi attestaient que l'Imam était comme le Messie (Jésus) par ses bienfaits, ses
connaissances et sa faculté d'accomplir des miracles. Il était un adorateur dévot et on dit qu'il faisait les
prières de minuit pendant la plus grande partie de la nuit.
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