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Le 1er Zilkad de l’année 173 A.H. est un jour très spécial. Dans la ville sainte de Madinah, une jolie fille naît chez notre 7ème

Imam, Imam Moussa al-Kadhim A.S. et sa femme pieuse Bibi Najma Khatoune. Ils comprennent tout de suite que c’est un 
bébé extraordinaire ; aussi, Imam Moussa al-Kadhim A.S. l’appelle par le nom sacré Fatimah en souvenir de sa grand-mère 

Sayyida Fatimah Zahra ahs. Son frère, Imam Reza A.S. lui accordera plus tard le titre de Massoumah qui signifie infaillible 
étant donné qu’elle reste éloignée du Mal et des péchés. 



Bibi Fatimah Massouma est le deuxième enfant de Bibi Najma Khatoune. Elle est la petite sœur de notre 8ème Imam, Imam 
Reza A.S. dont la mère est également Bibi Najma Khatoune. Bibi Fatimah Massouma est une enfant très douée et elle apprend 

autant qu’elle peut avec son père, Imam Moussa al-Kadhim A.S. Elle est une élève remarquablement brillante et est 
extrêmement intelligente. Même si elle est très jeune, son père lui enseigne tout à propos des Sciences Islamiques et elle 

souhaite beaucoup augmenter sa connaissance autant que possible.



Un jour, des hommes se rendent chez Imam Moussa al-Kadhim A.S. car ils ont des questions à lui poser. Mais quand ils 
arrivent chez lui, il est parti en voyage. Ils écrivent donc leurs questions sur un morceau de papier qu’ils donnent à la famille 
d’Imam pour qu’elle le donne à Imam A.S. à son retour. Quelques jours plus tard, ces hommes vont dire au revoir à la famille 

d’Imam A.S. avant de rentrer dans leur ville. On leur rend alors leur feuille avec les réponses à toutes leurs questions.



C’est Bibi Massouma qui a répondu à toutes les questions, même si elle n’a que six ans à ce moment-là. Sur le chemin du   
retour, les hommes rencontrent Imam Moussa al-Kadhim A.S. et lui montrent les réponses que Bibi Massouma leur a  
données pour leurs questions. Imam A.S. est très heureux de voir que Bibi Massouma a répondu à toutes les questions 

avec précision.



Malheureusement, peu de temps après, Imam Moussa al-Kadhim A.S. est arrêté par le méchant Haroun al-Rachid et est  
envoyé de Madinah à Baghdad. À Baghdad, Imam A.S. est envoyé dans différentes prisons. En prison, Imam Moussa 

al-Kadhim A.S. passe son temps à prier Allah swt. Finalement, Imam A.S. est empoisonné en prison par Haroun al-Rachid. 
Dans son testament, Imam Moussa al-Kadhim A.S. demande à Imam Reza A.S. de prendre soin de sa petite sœur Bibi 

Massouma. 



Bibi Massouma était très chagrinée lorsqu’elle a du se séparer de son père et elle est encore plus malheureuse quand elle 
apprend que son père a finalement été tué. Son père lui manque beaucoup. Elle fait preuve de persévérance (sabr), même 
durant cette période extrêmement douloureuse. Grâce à Allah, elle a son merveilleux frère Imam Reza A.S. pour s’occuper 
d’elle. Imam Reza A.S. est 25 ans plus grand que Bibi Massouma. Elle apprend beaucoup de lui et atteint un niveau spirituel 

très élevé.



Bibi Massouma grandit et devient une femme très pieuse. Elle est particulièrement gentille avec toutes les personnes 
qu’elle rencontre et elle passe son temps à prier et à lire le Saint-Qouran.



En l’an 201 A.H., le méchant al-Ma’moun, le fils de celui qui a tué le père bien-aimé d’Imam Reza A.S. force notre 8ème 
Imam A.S. à quitter Madinah pour se rendre à Khourassan en Iran. Bibi Massouma est encore une fois très chagrinée par le 

départ de son frère et elle dédie toute sa vie à Allah swt.



Cela fait un an que Bibi Massouma n’a pas vu son frère. C’est à ce moment-là qu’Imam Reza A.S. écrit une lettre à sa sœur   
et après avoir reçu la lettre, Bibi Massouma décide d’aller rendre visite à Imam Reza A.S. à Khourassan. Bibi Massouma est 
très excitée à l’idée de revoir son frère. Elle quitte donc Madinah, accompagnée de ses frères et d’autres membres de sa 

famille et ils se mettent en route vers Khourassan.



Tout au long de la route, ils sont bien reçus par les habitants des différents villages par lesquels ils passent et beaucoup de 
personnes les saluent. Le voyage vers Khourassan est très difficile et ils doivent traverser des déserts et des montagnes. 

Toutefois, Bibi Massouma reste forte malgré la difficulté du voyage. 



Lorsqu’elle arrive à un endroit appelé Saveh, un groupe d’hommes armés envoyés par le méchant al-Ma’moun, attaquent 
Bibi Massouma et ses compagnons de voyage. Par conséquent, tous les frères qui voyagent avec elle sont tués et Bibi 

Massouma voit de ses propres yeux sa famille être tuée brutalement. À Saveh, une dame met du poison dans la nourriture 
de Bibi Fatimah al-Massouma et par conséquent, Bibi Massouma tombe très malade. 



À partir du moment où Bibi Massouma tombe malade, elle ne peut plus continuer son voyage pour retrouver son frère 
Imam Reza A.S. Bibi Massouma se rappelle du fait que son frère disait un jour que « Qoum est le centre de nos Shias. » Elle 

se dirige donc vers Qoum qui n’est pas très loin de Saveh. Les habitants de Qoum sont très heureux que Bibi Massouma 
visitent leur ville et quand elle arrive là-bas, ils l’accueillent chaleureusement. 



Malheureusement, à cause de l’effet du poison, Bibi Massouma devient encore plus malade. Cela fait seulement dix-sept 
jours qu’elle est à Qoum et même si elle ne se sent pas bien, elle consacre toujours la majorité de son temps à prier et 

invoquer Allah swt.



Le 10 Rabioul Akhir de l’an 201 A.H., Bibi Massouma décède. Elle a alors vingt-huit ans. Au moment de l’enterrement de Bibi 
Massouma, deux hommes au visage couvert arrivent et l’enterrent. L’on dit que ces deux hommes qui sont venus l’enterrer 

sont son frère, notre 8ème Imam, Imam Reza A.S. ainsi que notre 9ème Imam, Imam Mohammad Taqi (al-Jawad) A.S.



Le haram (mausolée) de Bibi Fatimah Massouma est l’endroit le plus important à Qoum. Notre 9ème Imam, Imam 
Mohammad Taqi A.S. a dit que celui qui rendra visite à Bibi Massouma à Qoum entrera au Paradis. 

InshaAllah, que nous ayons tous l’occasion de visiter le mausolée de Bibi Fatimah Massouma. Amine !


