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Lhomme libre est libre en toutes
circonstances. Si un malheur le frappe, il
patiente. Les catastrophes qui sabattent sur
lui ne le brisent pas. Sil est emprisonne
oureduit par la force, il substitue a la
difficulte, la facilite. Imam Al Sadeq.Hurr
etait le nom de lun des commandants de
haut rang de larmee dOmar-Ibn-Saad qui a
fait face le petit-fils du Prophete de lIslam,
lImam Hussein ibn Ali, avec des ordres de
Yazid ibn-Muawiah , soit tenter dobtenir
lallegeance Hussein pour ses corrompus
Khalifah, ou de tuer Hussein et tous ses
compagnons. Il a ete Hurr et son armee qui,
le premier devant limam Hussein, puis les
maintenait en etat de siege, les empechant
dobtenir de leau. Le jour de lAchoura, Hurr
pris une decision enorme. Juste avant la
bataille a commence, il a quitte son poste et
larmee quil commandait, a rejoint limam
Hussein, et a ete le premier a etre tues dans
le sentier dAllah, par larmee il avait
lhabitude detre commandant da peine
quelques heures plus tot. Le nom Hurr
signifie libre, ne libre, noble, Freeman.
Imaginons une scene de theatre sur laquelle
la Providence aurait toutes les conditions
souhaitee afin de faire emerger un exemple
a celui-ci en se donnant tous les moyens
techniques necessaires. Providence qui
deciderait, dans labsolu, dembrasser
lensemble des actes et causes afin de
produire un effet sansprecedent. Celle-ci
mobilisera tout ce dont elle dispose afin de
produire un recit atteignant la perfection
dou emergera la figure dun heros dune
resplendissante purete, provoquant ainsi un
effort sans precedent.Traiter du
libre-arbitre est ce quil y a de plus eleve en
ce qui concerne lexistence humaine, car
cest ce qui donne un sens a lhomme et cest
ce qui caracterise lhomme au niveau
philosophique. Mais, en meme temps, cest
ce qui fait sa grande part de
responsabilite.Mais de quel libre-arbitre
sagit-il ? Lhomme est sans cesse assujetti a
un choix, une decision a prendre et ce,
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quotidiennement, a maintes reprises. Il doit
opter pour un travail :Quelle matiere
etudier ? Quels amis frequenter ? Quels
loisirs occuper ? Quelle demeure choisir ?
Quelle femme epouser ? Quel engagement
politique adopter ? Quelle institution
sociale choisir ? Par quel moyen realiser
son objectif ? Comment shabiller ? De
meme, chaque matin avant de sortir de
chez lui, il passe du temps a choisir son
turban, son chapeau, sa toque, sa cravate ou
sa canneRien de cela, non. Il y a une
decision beaucoup plus elevee, decisive,
plus importante, plus lourde et a la fois
plus difficile, cest celle du choix entre : LA
VERITE ou LERREUR.
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