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Avant-propos
Louanges à Allah qui, par sa providence, nous a guidés.
Que la salutation et les bénédictions d'Allah soient sur le dernier et le meilleur des prophètes,
Muhammad Mustafa (splf) ainsi que sur les membres de sa progéniture (as).
En automne 2002, ma famille et moi furent honorés par notre visite dans la ville de Qum en Iran.
J'ai été immédiatement frappé par l'influence et l'effet que la présence de Fatima Ma’suma (a) libérait
sur les habitants de la ville.
J’ai entrepris des recherches sur cette sainte personnalité et ai décelé de multiple information
disponible en anglais. Naturellement, il y avait des sources en persan que je commençais seulement à
apprendre. Je me rappelle distinctement de ce jour où je me suis assit inquiète près de son tombeau.
La langue persane était si difficile à maîtriser que j'ai fait un pacte avec cette noble dame : «
bénissez-moi et chargez-moi d'apprendre cette langue et j'emploierai d'abord cette connaissance pour
écrire votre biographie en anglais ! »
Ce livre est le résultat de la bénédiction et de l'amour de cette noble dame pour tous les résidants de
cette ville.
Louanges à Allah. L’ouvrage fut accompli le jour de l'anniversaire de son noble père noble,
l’Imam Musa Al-Kadim (a).
Je voudrais en premier lieu louer Allah de m’avoir offert une hospitalité de 9 mois dans cette
sainte ville. Je voudrais aussi remercier mes enfants, Shahid Hasan, Tahira Mahdiyya et Mujtaba
Husain pour avoir dactylographié ce livre et pour leur enthousiasme.
Et naturellement mon mari, Abbas pour son encouragement, sa critique, son édition et sa patience.
Je voudrais également gratifier mon précepteur, Agha Mohamed Ali Shomali, qui méticuleusement
corrigea le livre et m’offrit ses suggestions.
Ce livre est consacré pour le plaisir et l'approbation d'Allah et en l'honneur de Fatima Ma’suma
(as) et son aïeul : le prophète d'Allah (splf) ainsi que les membres purs de sa famille (as).
Qu’Allah accepte ce travail !

Ma’suma Jaffer, Qum, Iran 7ème Safar 1424 de l’hégire, 10 avril 2003

Introduction
Fatima Ma’suma (a) est la fille du 7ème Imam Musa Al-Kadim (as) et la sœur du 8ème Imam Ali
Al-Rida (as). Elle était une noble dame qui consacra sa vie à l'Islam et à Allah. Elle était fortement
douée et en raison de la formation de son père puis celle de son frère, elle fut très réputée dans
l'histoire islamique pour sa connaissance et sa piété.
Elle avait seulement six ans quand son père fut arrêté par Harun (le 6ème calife Abbaside) ensuite
elle fut élevée par les soins de son frère, l’Imam Al-Rida (as) pendant vingt et un ans.
En l'année 200 de l’hégire, Ma'mun le 7ème calife Abbaside a contraint l’Imam (as) d’émigrer de
Médine vers le Khurasan en Iran. Et ainsi, Fatima Ma’suma (as) une fois de plus fut séparée de son
garant.
En l'année 201 de l’hégire, elle décida de quitter Médine et voyagea pour le Khurasan afin d’être au
côté de son frère. Mais regrettablement, elle n’a jamais atteint ce lieu.
La caravane qui l’accompagnait fut attirée dans un guet-apens à Saweh. Elle fut témoin du massacre
des membres étroits de sa famille. En conséquence, elle est comparée à Zaynab (as) qui a connu une
situation semblable et difficile à Karbala.
Fatima Ma’suma (a) fut maltraitée à Saweh. De ce lieu, des chi’ites du Qum l'ont amenée où elle y
passa ses derniers jours avant de mourir le mois de Rabi’Al-Thani en l’an 201 de l’hégire. Fatima
Ma’suma (as) est enterrée à Qum en Iran. En raison de sa présence bénite, la ville est devenue l’un des
plus grands centres chi’ites du monde. Ce centre islamique est fréquenté par plusieurs milliers
d'étudiants de plus de 80 pays différents.
Le porche d’entrée est couvert d’un miroir de tuiles et d’une nouvelle cour au tombeau de
Fatima Ma’suma (as)

La vie à Qum tourne en grande partie autour du Haram de Fatima Ma’suma (a), qui est le point
central de cette cité. Chaque année, des milliers de pèlerins viennent des quatre coins du monde pour
présenter un hommage à cette noble dame. En accord avec les traditions fiables de trois Imams (as)
qui sont cités ci-dessous, chacun énumère sa Grâce :
Du 6ème Imam, l’Imam Ja’far Al-Şadiq (as) : « Une dame de mes enfants dont le nom sera Fatima,
fille de Musa mourra à Qum. Le jour du jugement, cette femme interviendra pour que les chi’ites
entrent au paradis ». [1]
Du 8ème Imam, l’Imam Ali Al-Rida (as) : « La personne qui visite Ma’suma à Qum est comme s’il
m’avait visité. » [2]
Du 9ème Imam, l'Imam Muhammad Taqi Al-Jawad (as) : « Celui qui visite ma tante à Qum entrera
au paradis. » [3]

Chapitre 1
La biographie de Fatima Ma’suma (as)
1.1) Prévisions au sujet de cette noble Madame
Il est intéressant de noter que les Imams (as) ont prévu la naissance de cette noble dame et sa
présence à Qum plusieurs années avant qu’elle vienne au monde.
Qadi Nurullah Shushtari (D. 1109 de l’hégire) rapporte du 6ème Imam, l’Imam Ja’far Al-Sadiq (as)
: « Une dame de mes enfants dont le nom sera Fatima, fille de Musa mourra à Qum. Le jour du
jugement, cette dame interviendra pour que tous nos chi’ites entrent au paradis. » [4]
Allāmah Majlisi relate de l’Imam Al-Sadiq (as) : « Une dame de mes enfants, dont le nom est
Fatima sera enterrée à Qum. Celui qui lui rend visite [tombeau] sera certainement admis au paradis. »
[5]
L'auteur de la tradition ci-dessus mentionne que l’Imam Al-Sadiq (as) a donné d’heureuses
nouvelles avant même la naissance de son fils, le 7ème Imam, l’Imam Musa Al-Kadim (as), le père de
Fatima Ma’suma (as).
Puisque l’Imam Al-Kadim (as) a été soutenu en l’an 128 de l’hégire et Fatima Ma’suma (as) en l’an
173 de l’hégire, les heureuses nouvelles de sa délivrance ont été prévues plus de 45 ans avant sa
naissance !
1.2) La date de sa naissance
Selon certaines traditions (une partie est mentionné ci-dessous) Fatima Ma’suma (as) a été soutenue
le 1ier de Dhul Qa’dah en l’an 173 de l’hégire à Médine.
1. L'Ujjatollah Shaykh Ali Namazi (D. 1405 de l’hégire) écrit : « Fatima Ma’suma a été soutenu au
début du mois de Dhul Qa’dah en l'année 173 de l’hégire » [6]
2. Mulla Muhsin Fayd relate : « Fatima [Ma’suma], fille de l’Imam Al-Kadim (as) est née à Médine
au début du mois de Dhul Qa’dah en l'an 173 de l’hégire et elle mourut à Qum le 10 ième jour du
mois de Rabi’Al-Thani en l'an 201 de l’hégire. [7]
D'autres ont également noté que sa naissance fut au début du mois de Dhul Qa’dah : 1. `Allamah
Bahranī dans son livre Al Awalim `Ulum, vol. 21, p. 328. 2. Shaykh Mahdi Mansuri en son livre Hayat
Al-Sadat, p. 10. 3. Dr. Muhammad Hadi Amini en son livre Fatimah Bint Al-Imam Musa Al-Kadim, p.

21. 4. Ahmad Zadeh dans son livre Zendegani Hadrat Musa Ibn Ja’far, vol. 2, p. 375.
Cependant, certains des auteurs cités ci-dessus ont enregistré l'année de sa naissance en l’an 183 de
l’hégire au lieu de 173 de l’hégire, mais c'est incorrect à cause de deux positions essentielles :
Si nous étudions les détails de la vie de l’Imam Musa Al-Kadim (as), nous remarquons que sur le
25ème jour de Rajab en l’an 183 de l’hégire, il mourut en prison à Bagdad. Nous savons également
qu’il (as) resta incarcéré au minimum quatre années. Pendant cette détention, sa famille vivait à
Médine, ainsi il est impossible que Fatima Ma’suma (as) soit soutenue en l’an 183 de l’hégire.
En outre, il est relaté que l’Imam Al-Kadim (as) eu plusieurs filles nommés Fatima. Néanmoins
Fatima Ma’suma (a) était la plus âgé (Fatma Al-Kubra). Donc l’année de sa naissance ne peut pas
coïncider avec la date du décès de son père.
De ce qui précède, Il est impossible que Fatima Ma’suma (as) soit née en l'an 183 de l’hégire. Les
auteurs qui ont cité cette date ont fait une erreur et devraient l’enregistrer en l’an 173 de l’hégire.
1.3) La date de sa mort
Il n'y a aucune divergence au fait que Fatima Ma’suma (as) est morte à Qum en l'an 201 de l’hégire.
L'année de sa mort est encore corroborée par les tuiles dans son tombeau, datant de plusieurs siècles.
[8]
Cependant, il y a diverses éventualités sur le mois et le jour de sa mort : -Le 10ème de Rabi’ AlThani [9] -Le 12ème de Rabi’ Al-Thani [10] -Le 8ème de Sha’Ban [11]
Comme nous n’avons aucune évidence sur l’exactitude de ces dates, les savants ont décidé que
comme la première et deuxième dates sont plus au moins proche de la réalité, le deuil de cette noble
dame a lieu sur une période de trois jours (le 10ème, 11ème et 12ème de Rabi’ Al-Thani). Cette
période de trois jours se nomme : « Les jours Ma’suma ».
Fatima Ma’suma (as) avait environ 28 ans lorsqu’elle mourut, bien que quelques savants ont
rapporté qu'à l'heure de sa mort, elle était âgée de 18 ans (compte tenu de l'erreur de sa naissance 183 de l’hégire au lieu de 173) et d'autres encore ont indiqué son âge à 23 ans. Mais ce dernier récit
n'est pas fiable en raison de la faiblesse du hadith (chaîne de transmission faible).
1.4) Son père.
Le père de Fatima Ma’suma (as) était le 7ième Imam, l’Imam Musa al-Kadim (as). Il est rapporté
que l’Imam Al-Kadim (as) eu de nombreux enfants.

Shaykh Mufid (D. 413 de l’hégire) écrit que l’Imam Al-Kadim (as) eu 37 enfants, 19 fils et 18 filles
dont deux (de ces filles) furent nommés Fatima Al-Kubra et Fatima Al-Sughra. [12]
Sibt ibn Jawzi, savant célèbre d'Ahl-sunnah du 8ème siècle de l’hégire relate que quatre filles de
l’Imam Al-Kadim (as) furent nommées Fatima : Fatima Al-Kubra, Fatima Al-Wusta, Fatima AlSughra et Fatima Al-Ukhra. [13]
- Fatima Al-Kubra (Fatima Ma’suma) est celle qui est enterrée à Qum. - On relate que Fatima AlWusta est enterré en Isfahan et son Haram s'appelle Sitti Fatima (près de Chahar Suq Shirazi-ha). Fatima Al-Sughra est nommé « Bibi Heybat ». Elle est enterrée en Azerbaïdjan [14]. Le dôme et les
jardins entourant son tombeau furent détruits pendant l'ère communiste. - Fatima Al-Ukhra, qui est
également connu comme Fatima Tahira est enterré à Asht en Iran. [15]
Le chercheur contemporain, `Allamah Shaykh Muhammad Taqi Tustari écrit : « A part l’Imam Ali
Al-Rida (as), de tous les enfants de l’Imam Al-Kadim (as) personne n’égalait le statut de Fatima
Ma’suma (as). » [16]
En l’an 173 de l’hégire, Harun Al-Rashid devint le calife. Six années après, sur le 20 ème jour de
Shawwal en l’an 179 de l’hégire, il ordonna que l’Imam Al-Kadim (as) soit arrêté à Médine. L'Imam
(a) fut arrêté alors qu’il priait dans la mosquée du prophète (splf). Après son arrestation, il fut envoyé
en Irak puis emprisonné dans les cachots de Bagdad. C'est dans ce lieu que l'imam (a) passa le reste de
sa vie.
Harun empoisonna l’Imam (as) et décéda dans la prison de Bagdad le 24ème ou le 25 ième jours de
Rajab en l'an 183 de l'hégire. Il est enterré dans le « Maqabir Quraysh » qui est maintenant nommé
Kadimayn. Le 9ème Imam, l'imam Muhammad Al-Taqi (as) y fut également enterré. [17]
De ces dates ci-dessus, nous pouvons conclure que l'imam (as) fut emprisonné pendant quatre
années. Cependant, quelques historiens ont cité que son incarcération était de sept ans alors qu’ibn
Jawzī mentionne qu'il fut écroué pendant onze ans. [18]
1.5) Sa mère
La mère de Fatima Ma’suma (as) était également la mère du 8ème Imam Ali Al-Rida (as) et elle n'a
eu que ces deux enfants. Elle est épelée par plusieurs noms, le plus connu d’entre eux est Najmah
Khatun. [19]
Najmah était une esclave d'Afrique du Nord et a été achetée par Hamidah, la mère de l’Imam AlKadim (as). Après qu'elle ait hérité de la maison des Ahl-Bayt (as), elle a atteint un niveau
intellectuelle et spirituelle très élevé grâce aux leçons et à l’enseignement de Hamidah.

Hamidah relate qu'une nuit elle fit un rêve où elle vit le prophète (splf) lui disant : « Allah vous
ordonne que Najmah soit l'épouse de votre fils Musa ibn Ja’far, de sorte que le meilleur des individus
dans ce monde (l’Imam Al-Rida (as)) soit soutenu d’elle. » [20]
Hamidah se conforma au songe et ainsi Najmah est devenu l'épouse de l’Imam Al-Kadim (as) et
plus tard fut la mère de l’Imam Al-Rida (as) et Fatima Ma’suma (as). Certains des autres surnoms de
Najmah sont :
Tuktam : C'était un nom populaire parmi les Arabes. C'était le nom de la mère de l’Imam Al-Rida
(as) et de Fatima Ma’suma (as) au moment où elle fut achetée. Le nom Tuktam est également employé
pour se rapporter au trésor de Zamzam. Abdul Muttalib reçu une vision, lors d’un sommeil, de
creuser à tel endroit (pour trouver un bien caché). De cette façon, cela semble un nom très approprié
pour Najmah car elle reçu ce surnom alors qu’elle était esclave. [21]
Umm Al-Banin, c'était aussi l’un des titres qui lui fut donné. La signification de ce titre est la «
mère des garçons » bien que Najmah Khatun eu seulement deux enfants [l’Imam Al-Rida (as) et
Fatima Ma’suma (as)]. Grâce à ces deux naissances, elle reçu ce titre. [22]
Tahira : Il est relaté qu'après avoir donné naissance à l’Imam Ali Al-Rida (as) le 11ème jour Dhul
Qa’dah en l'année 148 de l’hégire à Médine, elle fut honoré par ce titre : Tahira qui signifie la pureté.
[23]
Bien que Fatima Ma’suma (as) soit née 25 ans après l’Imam Ali Al-Rida (as), le fait qu'ils ont
poursuivit la même voie que leurs parents renferme une relation et une étroite proximité.
1.6) Les noms et les titres de Fatima Ma’suma
On a souligné dans de nombreuses traditions que le choix d'un nom approprié pour un enfant est de
la responsabilité du père. [24]
Si l'enfant est un garçon, le nom du prophète (splf) ou des Imams (as) devront être choisis. [25]
Pour une fille, il n'y a pas mieux que le prénom de Fatima. [26]
Les Imams (as), dû à leur amour pour Fatima Zahra (a) accordaient du respect aux filles nommées
Fatima. Ainsi lorsqu'un de ses compagnons informait l’Imam Al-Sadiq (as) qu'il avait choisi le nom
de Fatima pour sa fille, l’Imam (as) s'exclamait : « Maintenant que vous avez choisit l’identité de
Fatima, faites attention de ne jamais la maudire et de ne jamais la battre. » [27]
Ces propos sont dus à ce respect que les Imams (as) faisait à leurs enfants en choisissant ces
augustes noms et habituellement plus d'un enfant eurent ces bénédictions. C'est pour cette raison que
l’Imam Kadhim (as) nomma ces quatre filles Fatima, comme mentionné précédemment. Fatima

Ma’suma (as) fut Fatima Al-Kubra.
Ma’suma : Le titre de Ma’suma lui fut donné par son frère, l’Imam Al-Rida (as). Cette appellation
ne lui fut pas désigner de son vivant. Ce titre lui a été décerné après sa mort. Ceci annule également
l'opinion qu'elle mourut après son frère, l’Imam Al-Rida (as). ‘ Mirza Muhammad Taqi (D. 1297 de
l’hégire) signale que le titre « Ma’suma » lui a été donné par son frère l’Imam Al-Rida (as). Et selon
cette tradition, l’Imam Al-Rida (as) a indiqué : « Celui qui visite Ma’suma à Qum m’a aussi rendu
visite » [28]
Le titre « Ma’suma » donné à Fatima indique-t-il un statut infaillible et purifié ? En d'autres termes,
était elle infaillible dans le même sens que les quatorze Ma’sumin (le prophète, Fatima Zahra et les 12
Imams – que la paix soit sur eux tous) ?
Ces infaillibles sont sans péché et divinement protégés selon le verset de la pureté : « Certes, Allah
prévoit de vous débarrasser de la souillure, O Ahl-Bayt et pour vous purifier complètement. » [29]
Plusieurs savants croient que certaines personnalités nobles de la famille du prophète (splf), tel que
Zaynab (as), Hadrat Abbas (as) et Fatima Ma’suma (a) ont acquis un état de pureté élevé dû à leurs
proximités avec les infaillibles.
L'infaillibilité (Al-‘ismah) a deux significations : Infaillible à l’erreur et infaillible au péché. Quand
l’on mentionne l'infaillibilité des Ma’sumin (as), ces deux significations s'appliquent. Mais lorsque ce
titre concerne des individus spéciaux et nobles, telles que Zaynab (as), Hadrat Abbas (as) ou Fatima
Ma’suma (as), la dernière signification de l'infaillibilité du péché est adoptée.
Nous n'allons pas poursuivre cette question. Néanmoins, les imams (as) ont toujours félicité des
individus pour une bonne raison. Le fait que l’Imam Al-Rida (as) donna le titre de Ma’suma à sa sœur
prouve un rapport qu'elle méritait.
Karamat Ahl bayt : Ce titre : « la noble de la famille du prophète (as) » lui a été octroyé par l’Imam
Al-Baqir (as) ou de l’Imam Al-Sadiq (as) lors d’un rêve évoqué par l’Ayatollah Sayyid Mahmud
mars'ashi Najafi, l'auteur de Mashjirat Al-Alawiyin.
Ce noble personnage recherchait l'endroit exact où Fatima Zahra fut enterrée. Pour cette démarche,
il passa 40 jours à invoquer jusqu’à être favorisé par une information.
La quarantième nuit, après l'accomplissement de ses prières, il alla dormir puis dans un rêve il s'est
vu à la tombe de l’Imam Al-Baqir (as) ou de l’Imam Al-Sadiq (as) (tous les deux sont enterrés à AlBaqi à Médine).
L’Imam (as) lui a dit : « Je vous conseille d’aller au Karimat (une noble) d'Ahl-Bayt » Je pensais

que par Karimat Ahl-Bayt, l’Imam (as) se rapportait à Fatima Zahra (as) et ainsi il a répondu : « oui,
j’invoque dans ce but même, afin de connaître le lieu exact de la tombe de cette noble personnalité
afin de permette d'exécuter la Ziyarat. » L'Imam (as) a répondu : « je veux dire la sainte tombe de
Fatima Ma’suma (as) de Qum. » Alors l’Imam (as) a ajouté : « C’est le désir d'Allah que l'endroit de
la tombe sainte de Fatima Zahra (as) soit secrète. » Par conséquent, l’Imam (as) honora la tombe de
Fatima Ma’suma (as) afin que tous les honneurs et les splendeurs accordés à Fatima Zahra (a) soient
aussi fournis à Fatima Ma’suma (as).
A son réveil, Ayatollah Sayyid Mahmud mars'ashi Najafi voyagea à Qum accompagné de sa
famille pour exécuter la Ziyarat de Fatima Ma’suma (a). Il effectua cette intention sur le champ [30] et
mourut à Najaf en l'an 1338 de l'hégire.
Le fils illustre du grand Ayatollah Sayyid Al-Din Shahab Mar`ashī Najafi de la famille Mar ’ashi
émigra en Iran en l'an 1342 de l'hégire. Il citait souvent que l’une des raisons de son émigration vers
l'Iran était le rêve de son père.
Après un court séjour à Téhéran, il entra dans le séminaire de Qum à Al-Hawzah al-`Ilmiyah en
l'an 1343 de l'hégire et vécu à proximité de Karimat Ahl-Bayt [Fatima Ma’suma (as)] jusqu'à sa mort
en l'année 1411 de l'hégire. Pendant plus de soixante années, tout les matins, le défunt Shahab al-Dīn
Mar`ashī était la première personne qui accomplissait une visite à cette noble dame. Il vivait en
dehors du sanctuaire et attendait avec impatience l’ouverture de ces portes.
Même lors de sa maladie avant de mourir, il demanda d'être porté à ce lieu afin d'exécuter sa
Ziyarat.
D'autres titres qui lui ont été donnés : Tahirah. Naqiyah. Hamidah. Radiyah. Barrah. Mardiyah.
Rashidah. Sayyidah. Taqiyah. Ukt Al-Rida.
Tous ces titres peuvent être trouvés dans sa salutation (Ziyârat) qui a été relatée par Shaykh
Muhammad Ali Qummî en son livre, Anwar Al-Musha-sha'in. Cette révérence liturgique sur Fatima
Ma’suma (a) est la plus célèbre, elle est enregistré par Allamah Majlisi dans Bihar Al-Anwar, cité de
l'Imam Al-Rida (as).
1.7) Le statut élevé de Fatima Masuma (as)
1. Dans la salutation (Ziyarat) de Fatima Ma’suma (as) qui a été relatée de l'Imam Al-Rida (as), on
lit : « (Nous demandons à Allah) de ne pas nous priver de votre statut. En effet, ce statut protège et
détient une puissance au-dessus de tout. »
Ainsi dans ce chapitre, nous essayerons de comprendre le statut élevé de cette noble dame.
Quelques traditions indicatives sont mentionnées ci-dessous :

2. La Tradition authentique de l'Imam Al-Rida (as) : " Celui qui visite Ma’suma à Qum, m’a aussi
rendu visite." [31]
Cette tradition implique que les récompenses et les avantages de la Ziyarat [envers Fatima Ma’suma
(as) ou à l'Imam Rida (as)] attribués au pèlerin sont identiques. Comme discutée précédemment, nous
comprenons le titre de Ma’suma (infaillible) qui fut décerné à cette noble dame par l'Imam (as) luimême.
3. Une autre tradition authentique de l'Imam Al-Sadiq (as) : « Une dame de mes enfants, du nom de
Fatima sera enterré à Qum. Celui qui lui rend visite [tombeau], sera certainement admis au paradis. »
[32]
Ce récit illustre également le statut élevé de cette noble dame car son visiteur reçoit l’assurance du
paradis.
4. Une autre tradition authentique de l'Imam Al-Sadiq (as) : "Une dame de mes enfants dont le nom
sera Fatima, fille de Musa, mourra à Qum. Le jour du jugement cette dame interviendra pour que tous
les chi'ites entrent au paradis. » [33]
Ce récit indique l'honneur et la position de Fatima Ma’suma (a), elle (as) intercédera auprès des
chi'ites des Ahl-Bayt (as) le jour du jugement. Bien qu'il y a d'autres traditions déclarant que par
l'intervention des savants et des martyres les gens entreront au paradis, ces interventions (ces deux
catégories de personnes) seront aussi accompagnés d’une infaillible protégée du péché : Fatima
Ma’suma (as).
5. Nous possédons aujourd'hui la Ziyarat de Fatima Ma‘suma (a) relaté de l'Imam Al-Rida (as). Il
est intéressant de noter que l’ordonnance d’accomplir une visite pieuse envers Fatima Zahra et Fatima
Ma’suma fut annoncé par plusieurs Imams.
En outre, parce que nous savons que cette Ziyarat fut relaté par l'Imam (as) d’après une tradition
fiable, les vertus de Fatima Ma’suma (as) sont authentiques.
Quelques extraits de cette Ziyarat (visite pieuse) sont discutés comme références. Dans la Ziyārat,
elle est nommée : La fille du prophète de Dieu, la fille de Fatima et de Khadîjah, la fille de l'émir AlMu'minin Ali ibn Abu Talib, la fille de Hasan et de Hussain, la fille du Vicaire de Dieu (Al-Kadim), la
sœur du Vicaire de Dieu (Al-Rida) et la tante du Vicaire de Dieu (Al-Jawad) (que les bénédictions
d'Allah soient sur tous).
Ce passage est reproduit ci-dessous : « Que la paix soit sur toi, O dérivé du messager d'Allah ! Que
la paix soit sur toi, O dérivé de Fatima et de Khadija ! Que la paix soit sur toi, O dérivé du
commandant des fidèles ! Que la paix soit sur toi, O dérivé de Hasan et de Hussain ! Que la paix soit

sur toi, O dérivé du Vicaire d'Allah ! Que la paix soit sur toi, O sœur du Vicaire d'Allah ! Que la paix
soit sur toi, O tante du Vicaire d'Allah ! »
La relation ci-dessus offerte à Fatima Ma’suma (as) prouve que cette noble dame provient d'une
famille honorable. Sa noblesse est due à la parenté (Al-Kubra) du prophète (as), de Khadija, de Fatima
Zahra (as) et des Imams (as).
Dans cette Ziyarat, l'Imam Al-Rida (as) lui-même la supplie d’intervenir auprès d’Allah dû à sa
proximité et à son statut particulier : "O Fatima ! Intervenez pour moi afin que j'entre au paradis,
parce qu'en effet vous possédez un grand statut auprès d'Allah". [34]
L'intervention de cette noble dame en matière de notre entrée au paradis a été mentionnée dans les
traditions authentiques de l'Imam Al-Sadiq (as) et dans la salutation de l'Imam Al-Rida (as). [35]
Une des nobles qualités attribuées à Fatima Zahra (a) était que son père, le prophète (s) disait d’elle
: « Que mon père soit sacrifié pour elle. » [36]
Cette expression a été également employée à Fatima Ma’suma (as) par son père, l'Imam Al-Kadim
(as). [37] Ce rapport est en effet digne d'attention parce qu’il compare le statut de Fatima Ma’suma
(as) à celui de Fatima Zahra (as) puisque la même expression fut employé par le prophète (splf) pour
sa fille (as).
6. Le tombeau de Fatima Ma’suma (as) a le même mérite que le tombeau de Fatima Zahra [38]
7. La venue de deux hommes mystérieux, dont leurs visages n'ont pas été clairement apparus pour
ensevelir son corps. Ces deux hommes, d'après la tradition, furent l'Imam Al-Rida (as) et l'Imam AlTaqi (as). [39]
Un infaillible est toujours enterré par un infaillible. Cet incident en soi ne montre pas
nécessairement que Fatima Ma’suma (a) était infaillible, parce que les Imams (as) participeraient aux
rituels funéraires de plusieurs de leurs disciples. Cependant, l’apparition (de très loin) des Imams (as)
s’assurant de la responsabilité de ces funérailles démontrent son statut élevé.
8. Le nombre de traditions des Imams (as) sur les vertus de Qum (mentionné dans la section 4) est
gratifié par la présence de cette noble dame. Il n'y a aucune localité sur terre où une femme reçu le
titre d’infaillible (Ma’suma).
9. Le nombre de miracles. Ceux ci ont été narrés par diverses personnes sur plusieurs générations
(mentionnées dans la section 3). Ces miracles ne se sont réalisés dans aucun autre lieu où un prophète
(splf) ou l’un des Imams (as) n'y furent enterrés, excepté aux tombeaux de Hadrat Abbas (as) à
Karbala et de Zaynab (as) à Damas.

10. Les traditions authentiques qui sont relatées par cette noble dame (mentionnée dans section 1)
montrent le degré de sa connaissance sur diverses sciences islamiques, sur ses enseignements et ses
mérites.
1.8) Pourquoi Fatima Ma’suma (a) ne fut pas mariée ?
Pourquoi Fatima Ma’suma (a) ne s’est pas mariée ?
Nous savons que le mariage est un acte fortement souhaitable et recommandé dans l'Islam.
Certaines traditions du prophète (splf)) sont cités ci-dessous : « Il n'y a aucun établissement plus
honorable et aimé d'Allah que le mariage. » [40]
« Le mariage fait partie de ma sunnah (pratique) et celui qui néglige ma sunnah n'est pas de moi".
[41]
Il est rapporté que lors de l’Imamat du 5ième Imam, une femme refusa de se marier afin de se
rapprocher d’Allah. L’Imam (as) lui a répondu : « Si l’abandon du mariage recevait plus de proximité
divine, alors Fatima Zahra (a) aurait cette pratique car il n'y a aucune femme plus pure et plus
honorable qu'elle." [42]
Par conséquent, nous comprenons certaines raisons derrière le célibat de Fatima Ma’suma (as).
Deux déductions possibles sont citées ci-dessous :
La première déduction est due à la distinction des filles de l'Imam Al-Kadim (as) et
particulièrement de Fatima Ma’suma (as). Les hommes de grande distinction étaient rares à cette
époque. L'Imam Al-Kadim (as) qui était emprisonné [43], leurs avait donc ordonné le conseil et
l'opinion de l'Imam Al-Rida (as) sur les sujets lié à sa famille. Le consentement des mariages
familiaux reposait sur l’Imam Al-Rida.
Lorsque nous examinons la tradition de l'Imam Al-Sadiq (as) sur le mariage de Fatima Zahra (as)
avec Ali (as), nous comprenons mieux le célibat de Fatima Ma’soum : " Si Dieu n'avait pas créé le
commandant des fidèles [Ali] pour se marier avec Fatima. Du début de la création jusqu'à la fin du
monde, elle ne se serait jamais marié." [44]
La deuxième raison est la crainte et l'inquiétude provoquées par le gouvernement de Harun.
Personne n'avait envie de se rallier à la famille des Ahl-Bayt (as) par le mariage. Épouser l’une des
filles de l'Imam Al-Kadim (as) était très dangereux. C'était l'une des tristes difficultés auxquelles la
famille de l'Imam (as) faisait face. [45]
Nous ne pouvons pas déterminer avec certitude les raison qui poussa Fatima Ma’suma (as) au

célibat. Cependant, nous pouvons être sûrs que cela n’est pas dû (l'abandon du mariage) à un choix
personnel.
1.9) Fatima Ma’suma (a) narrait les traditions du Prophète
L’une des qualités de Fatima Ma’suma (as) fut sa connaissance considérable dans diverses sciences
islamiques et son enseignement puisé de la famille du prophète (splf). Elle est comptée parmi les
narrateurs dignes de confiance. Malheureusement, en raison des règles de son époque, une restriction
sur les récits élogieux des Ahl-Bayt (as) était d’usage, c'est ainsi que plusieurs sources disparurent
Certaines traditions (ahadith) relatées par cette noble dame sont indiquées ci-dessous,
accompagnées de leur chaîne de transmission (sanad).
"Les filles de l'Imam Al-Kadim (as), Fatima (Ma’suma), Zaynab et d'Umm Kulthum m'ont relaté.
Fatima (as), la fille de l'Imam Al-Sadiq (as) nous a relatés. Fatima (as), la fille de l'Imam Al-Baqir
(as) a relaté. Fatima, la fille de l'Imam Al-Sajjad (as) a relaté. Fatima et Sakinah, les filles de l'Imam
Husain (as) ont relaté. La Fille d'Umm Kultham, nous a relatés par sa mère que Fatima Zahra (as) la
fille du prophète (splf) a dit : « Avez-vous oublié les paroles du prophète de Dieu le jour de Ghadir
Khum quand il a dit : pour celui qui m’accepte comme une autorité, alors Ali a également l’autorité
ainsi que ses paroles : "votre rapport avec moi est comme la relation de Harun à Musa. » [46]
Avec la même chaîne de narrateurs citée ci-dessus, Fatima Ma’suma (a) relate de Fatima Zahra (a) :
« J'ai eu des nouvelles de mon père, le prophète (splf): "Quand je suis allé au Mi'raj (ascension aux
cieux), je suis entré au paradis et là j'ai vu un palais fait de perles blanches, sa porte est décorée de
perles et de rubis, sur celle-ci est accroché un rideau. J'ai soulevé ma tête et il y avait inscrit sur la
porte : Il n'y a de dieu qu'Allah, Muhammad est le messager d'Allah, Ali est le gardien de la
communauté. J'ai alors regardé le rideau et il était écrit : Qui sont les partisans d'Ali ? Je suis entré
dans le palais fait d’Aqiq rouge. Il était orné d'une porte d'argent et de topaze vert, sur celle-ci un
rideau était suspendu. J'ai levé les yeux et j'ai vu l'inscription : Muhammad est le messager d'Allah,
Ali est le successeur de Mustafa. » [47]
Fatima Ma’suma (as), par une chaîne fiable, a relaté de Safiyah, la fille d'Abd Al-Muttalib, [la tante
paternelle du prophète (splf)] qui relate : "quand l'Imam Hussain (as) est né, je m'occupais de sa mère,
le prophète (splf) m'a dit : "O Tante ! Apportez-moi mon enfant". J'ai dit : "Je ne l'ai pas encore lavé".
Il a répondu : "O Tante ! Voulez-vous le laver alors que Dieu le très haut l'a lavé et l'a purifié ?" [48]
Il est relaté : Fatima (Ma’suma), la fille de l'Imam Al-Kadim a relaté de Fatima la fille de l'Imam
Al-Sadiq, qui rapporte de Fatima la fille de l'Imam Al-Baqir, qui rapporte de Fatima la fille de l'Imam
Al-Sajjad qui relate de Fatima la fille de l'Imam Hussain, de Zaynab la fille de l'Imam Ali, qui relate
de Fatima Zahra la fille du prophète de Dieu, qui a dit : "Sachez que celui qui meurt en ayant l'amour
de la famille de Muhammad, meurt un martyr (shahid)." [49]

Des traditions ci-dessus ont été transmises par Fatima Ma’suma (as) avec une chaîne des narrateurs
crédibles. Nous remarquons que non seulement les hommes de la famille du prophète (as) ont relaté
des traditions du prophète (splf) mais également les femmes de cette noble famille eurent un rôle
important dans la diffusion des hadiths.
1.10) L'influence de l'Imam Al-Kadim (as) et de l'Imam Al-Rida (as) sur Fatima Ma’suma (as)
Selon des traditions authentiques, pendant l'année 179 de l'hégire, l'Imam Al-Kadim (as) fut arrêté
sur les ordres de Harun (le 5ème calife Abbaside) et expulsé de Médine vers Bagdad. À Bagdad, il fut
emprisonné et resta incarcéré jusqu'à sa mort en l'année 183 de l'hégire. Cette séparation fut très
difficile. Elle désirait revoir son père mais cela fut impossible parce que la famille de l'Imam (as) on
apprit son martyr dans les geôles de Bagdad après quatre années d’incarcération.
Dès l'emprisonnement de son père, Fatima Ma’suma (as) était sous la tutelle de son frère, l'Imam
Al-Rida (as). Cette garde dura jusqu'à l'année 200 de l'hégire lorsqu'il fut appelé au Khuraran par
Ma'mun.
Cette gérance fut imposée selon la volonté de son père, l'Imam al-Kadim (as). L'Imam Al-Kadim
(as) avait écrit : « … et si quiconque veut que sa sœur se marie, il doit obtenir la permission de
l'Imam Al-Rida… » [50].
L’Imam (as) fut non seulement chargé d'être le gardien de Fatima Ma’suma (as) mais également de
toutes les épouses et les filles de l'Imam Al-Kadim (as).
Fatima Ma’suma (as) passa les six premières années de sa vie au côté de son noble père, elle utilisa
cette relation pour s’enrichir spirituellement. Alors qu’elle était une enfant, elle détenait un très haut
niveau de connaissance et de conscience spirituelle.
Il est enregistré par le défunt Ujatollah Sayyid Nasrullah Mustanbit [51] qu'il y avait trouvé
quelques manuscrits dans les bibliothèques de Shushtari (la ville sainte de Najaf) d'où il trouva la
tradition suivante :
"Un vendredi, des chi'ites sont allés à Médine rencontrer l'Imam Al-Kadim (as) afin d’obtenir
quelques réponses à des interrogations. Mais quand ils ont atteint la maison de l'Imam (as), ils
apprirent qu'il était parti en voyage. Ils ont décidé d'écrire les questions sur un morceau de papier et
de le confier à sa famille, de sorte que lorsqu'il rentrera de son voyage il leurs répondrait. Après
quelques jours passés à Médine, les chi'ites décidèrent de retourner à leurs foyers. Avant de partir, ils
sont passés devant la maison de l'Imam (as) pour offrir leurs adieux ; A leurs étonnements, ils
reçurent au dos de leur papier toutes leurs réponses à leurs questions qui avaient été écrit par Fatima
Ma’suma (as) qui était âgée de seulement six ans. Ils partirent de Médine en étant satisfait des
réponses. Sur leur voyage du retour, Ils ont rencontré l'Imam Al-Kadim (as) en chemin. Ils lui (as) ont
rapporté les événements qui s'étaient produits. L'Imam (as) leurs demanda le papier où il y avait

réponses de Fatima Ma’suma (as). Après avoir constaté les réponses, l'Imam (as) a fait remarquer : «
Que mon père soit sacrifié pour elle ». L’Imam (as) répéta cette expression trois fois". [52]
Cette locution fut également employée par le prophète (splf) pour Fatima Zahra (a). [53]
La tradition ci-dessus démontre le grade éminent de Fatima Ma’suma (as) alors qu'elle était une
fillette. Cela ne doit pas nous surprendre car dans sa Ziyarat [qui a été dicté par l'Imam Ali Rida (as)]
il est dit : "Salutations à toi, O Fatima, la fille de Musa ibn Ja'far, la preuve (hujjah) et la confidente
(amina). [54]
Après les six années passé avec son père, Fatima Ma’suma (as) resta sous la surveillance de son
frère pendant vingt une années. Elle tira d’énormes profits au coté de son grand frère (as).
En effet, elle possédait un niveau spirituel si élevé qu'elle a reçu de son propre frère le titre de «
Ma’suma » (l'infaillible). C'était en effet une approbation distinguée et particulière de l'imam (as).
Le tombeau saint de Fatima Masuma (a) est à Qum

Chapitre 2
Son voyage à Qum
2.1) La séparation entre Fatima Ma’suma (a) et l'Imam Al-Rida (as)
Bien que la séparation de son père fut très difficile, Fatima Ma’suma (a) avait toujours son frère
pour la soulager. Cependant, en l'an 200 de l'hégire, Ma'mun (le 7ième le calife Abbaside) exigea la
présence de l'Imam Al-Ridha (as) dans le Khurasan. Le départ de son frère a accru sa douleur. Cette
séparation dura une année, puis tristement elle est partit le (as) rejoindre.
Lorsque Amin (le 6ème calife Abbaside) fut assassiné par les soldats de son frère Ma'mun, il devint
le calife. Son autorité, au commencement, était très instable. Le royaume était divisé et Ma'mun
voulait à tout prix imposer son pouvoir. Afin de recevoir l'appui des chi'ites, il insista sur la venue de
l'Imam Al-Rida (as) au Khurasan.
Dès son arrivée, il accueillit l’Imam (as) honorablement et respecta sa position de descendant du
prophète. Par preuve de sincérité, le calife voulu abdiquer en faveur de l’Imam (as) mais il changea
d’avis et le (as) nomma successeur.
L'Imam (as) accepta cette invitation par la contrainte, il voyagea vers Khurasan où sa présence à la
cour de Ma'mun allait servir les intérêts des chi'ites et de l'Islam. L'Imam (as) a atteint le Khurasan en
l'an 200 de l'hégire et fut empoisonné par Ma'mun en l'an 203 de l'hégire. Ma'mun avait établit en cinq
copies un document (testament politique) en faveur de l'Imam Al-Rida (as). L’une de ces copies a été
envoyée à la Mecque, une autre à Médine, une au Sham (Syrie), une à Bagdad et la dernière au
Khurasan. [55]
Selon les ordres de Ma'mun, dans toute le territoire islamique, le nom de l'Imam Al-Rida (as) était
mentionné dans le khutbah (sermons) des prières du vendredi. Des pièces de monnaie furent gravées
en son nom et monnayées.
Un grand nombre de chi'ites décidèrent aussi d'émigrer à Khurasan afin d’être auprès de l’Imam.
Certains furent malheureusement dupés par Ma’mum. Par ignorance, duperie et des stratagèmes
politiques, ces chi’ites devinrent les rapprochés du calife.
2.2) Le voyage de Fatima Ma’suma (as)
Après une année de séparation difficile entre son frère aimé et Fatima Ma’suma (as), elle décida de
le rejoindre. Elle débuta son voyage en l'an 201 de l'hégire, accompagnée d'une caravane composé de
quelques membres de sa famille et amis de l'Imam (as).

Quelques historiens enregistrent que Fatima Ma’suma (as) a entrepris ce long et dangereux voyage
pour être près de son frère, mais cela n’est pas la seule raison.
La raison la plus plausible de ce voyage est son rôle qu’elle voulait entreprendre au côté de son
frère. Son érudition et sa piété l'aideraient dans la propagation de l'Islam, particulièrement parmi les
femmes.
Dans cet attitude, son rôle est semblable à celui de Fatima Zahra (as) au côté du prophète (splf) ou
celui de Zaynab (a) au côté de l'Imam Ali (as), de l'Imam Hasan (as), de l'Imam Hussain (as) à Karbalā
puis au côté de l'Imam Ali Zayn Abidin (as).
Il y a d’abondants récits des événements qui se sont dévoilés sur le voyage que cette noble famille
(as) avait entreprit de Médine à Saweh.
Selon un récit, l'Imam (as) a écrit une lettre à sa sœur, Fatima Ma’suma (as). Il (as) lui envoya un de
ses serviteurs, l'instruisant de quitter Médine sans s'arrêter en chemin. Après réception de cette lettre,
Fatima Ma’suma (as) s'est immédiatement préparée pour le voyage au Khurasan. [56]
Selon une autre tradition, l'Imam (as) écrivit une lettre à tous les membres de sa famille, les invitant
à venir au Khurasan. On relate qu'après l'arrivée de cette lettre, un groupe comprenant les fils et les
autres membres de la famille de l'Imam (as) et des chi'ites composées de 12000 personnes partirent
pour Khurasan. [57]
Une autre tradition indique que lorsque la lettre de l'Imam (as) est arrivée à ses membres, la
tristesse de la séparation les a incités à décider de le rejoindre. Une caravane a été préparée sous la
conduite d'Ibrahim, le fils de l'Imam Al-Kazim (as) puis ils sont partis pour Khurasan. [58]
On relate que deux caravanes se dirigeaient vers Khurasan. L’un de ces groupes était accompagné
de Fatima Ma’suma (as). Ce groupe était composé de 23 personnes, sous la conduite de Harun ibn
Musa ibn Ja'far. [59] L'autre groupe voyageant vers Khurasan était composé d'environ 12.000
personnes sous la conduite d'Ahmed ibn Musa Ibn Kadim. [60]
Ces caravanes ont atteint une ville appelée Saweh. Mais ils furent attaqués par des ennemis de la
famille du prophète (splf). Beaucoup tombèrent martyrs y compris Harun. D'autres furent blessés ou
prisonniers et certains sont parvenus à s’échapper. Une femme a introduit du poison dans la
nourriture de Fatima Ma’suma (as) et elle devint très malade.
Puis, elle fut portée à Qum suite à sa demande. Après quelques jours restés à Qum, elle mourut et
fut enterrée dans ce lieu. [61]
Un autre récit relate que Harun et les autres membres de la famille de Fatima Ma’suma (as) était

composé de 23 personnes, ils ont été assassiné suite à un guet-apens par les habitants de Saweh qui, à
cette époque, détestaient la famille du prophète (splf).
Dans le livre Qiyam-e Sadat`Alawi, il est mentionné qu'ils furent attirés dans un guet-apens
orchestré par les soldats de Ma'mun. Les soldats stoppèrent la caravane et une discussion s'est
ensuivie, les soldats avaient faussement déclaré: « votre Imam est mort. »
Ce mensonge causa la consternation dans le camp et certains ont décidé de retourner à Médine
alors que d'autres voulaient accélérer la marche. Ceci explique le rapport inexacte que Fatima
Ma’suma (as) est morte à cause du décès de son frère aimé. De toute façon, une confusion s'est
ensuivie et les soldats ont saisi l'occasion d'attaquer le camp. Pendant l'assaut, Fatima Ma’suma (as)
fut témoin du meurtre de 23 personnes de sa famille.
Elle est donc comparée à Zaynab (as), qui fut également témoin de l'assassinat des membres de sa
famille.
Due à cet événement intensément douloureux, Fatima Ma’suma (a) fut affligée puis conduit à Qum.
Et après 16-17 jours passés dans ce lieu, elle y mourut et fut enterrée. [62]
On relate également que le deuxième groupe se composait d'environ 12000 chi'ites qui furent aussi
attaqué sur les ordres de Ma'mun par le pouvoir politique de Fars dans une localité appelé Shiraz.
Tous les membres de ce groupe ont été assassinés ou se sont enfuit. [63]
Les récits ci-dessus expliquent aussi les nombreuses tombes des enfants des Ahl-bayt (as) et
d'autres membres de sa famille repérés en l'Iran. Par exemple à Saweh, il y a les tombeaux de Sayyid
Ishaq, Sayyid Abu Rida, `Ali Asghar (des Sayyid de la famille de l'Imam (as), leurs emplacements
sont populaires) de même que des tombes attribué aux enfants des Imams (as) dans les villages aux
alentours de Saweh. [64]
2.3) Voyage de Fatima Ma’suma (as) de Saweh à Qum
Lorsque Fatima Ma’suma (as) devint malade à Saweh, elle s'est enquise de ses compagnons sur la
distance qui la séparait de Qum. On lui a répondu de dix farsakh (approximativement 60 kilomètres).
[65] Elle a alors demandé d’être portée à Qum, la population de cette ville était chi'ite. [66] Les
riverains de Saweh étaient hostiles à la famille du prophète (splf). [67]
Allamah Majlisi relate : « Le récit le plus précis est que lorsque la famille de Sa'd ash'ari (une
grande famille chi'ite de Qum) prit connaissance que Fatima Ma’suma (as) était à Saweh et malade. Ils
sont tous allés dans ce lieu en l'invitant de venir à Qum. Parmi cette famille, il y avait un compagnon
de l'Imam Al-Rida (as) nommé Musa ibn Khazraj ibn Sa`d Ash`ari. Quand il arriva près de Fatima
Ma’suma (as), il prit les rênes de son chameau et l'apporta à Qum où elle logea dans sa propre
maison. C'est dans ce lieu qu'elle a passé les derniers jours (16 ou 17 jours) de sa vie. » [68]

On mentionne que Fatima Ma’suma (as) est morte le 10ème ou le 12 ème jour de Rabi' Al-Thani,
elle clôtura les 16 derniers ou les 17 jours de sa vie à Qum. Donc, nous pouvons estimer qu'elle est
arrivée à Qum autour du 24ème jour de Rabi' Al-Awwal en l'an 201 de l'hégire.
La maison de Musa ibn Khazraj ibn Sa`d Ash`ari abrita Fatima Ma’suma (as), cette résidence est
maintenant devenue une école appelée « Madres-ye Sittiyeh ». Jusqu'à aujourd'hui, vis-à-vis des
entrées de cette école et pour toutes ces raisons, cette maison sert de lieu de culte (Mirhab ibadat) car
elle passa les derniers jours de sa vie dans l’adoration. On le nomme aussi Bayt Al-Nur (la Chambre
du rayonnement). Cet emplacement est très connu des pèlerins.
2.4) Les événements de l'enterrement de Fatima Masuma (as)
L'endroit où Fatima Ma’suma (as) est enterrée se nomme Babelan. C'était un secteur abandonné
sans bâtiments. Il a appartenu à Musa ibn Khazraj qui le donna afin d'enterrer cette noble dame.
Après que l'endroit de l'enterrement de Fatima Ma’suma (as) fut choisi, les membres de la famille
de Sa'd ont préparé son lieu de repos final en creusant une crypte pour y placer le saint corps.
Une fois le ghusl et le recouvrement (kafan) du corps accomplis, la famille de Sa'd ont commencé
à discuter sur celui qui aurait le privilège d'entrer dans la crypte pour étendre le saint corps.
Après de nombreuses discussions, ils ont finalement convenu sur un homme nommé Qadir, c’était
un vieil homme pieux, très croyant et un amoureux de la famille du prophète (splf).
Au même moment, le cortège funéraire a aperçu deux cavaliers masqués qui apparurent du désert.
Ces deux cavaliers se sont approchés et sont descendus à coté de la dépouille. Ils se sont manifestés et
ont exposé la prière sur la sainte défunte (Salat Al-mayyit). Puis, l'un d'eux est descendu dans la crypte
tandis que l'autre lui passait le saint corps de Fatima Ma’suma (as). C'est de cette façon que son
enterrement a eu lieu.
Après que les cérémonies de l'enterrement aient été accomplies, ces deux cavaliers masqués, sans
prononcer une parole à quiconque sont remontés à cheval et sont repartis. [69]
Personne ne sait qui était ces hommes. Mais ceux qui étaient au courant du caractère et du
comportement des Imams (as) savaient sans aucun doute que ces deux personnalités étaient l'Imam AlRida (as) et son fils, l'Imam Al-Taqi (as).
Ils étaient venus du Khurasan et de Médine respectivement par le miracle d’être en mesure de
franchir de vastes distances en un instant (Tayy al-ard) afin d’accomplir les cérémonies funéraires de

Fatima Ma’suma (as).
La présence d'un Imam (as) à la cérémonie d'un enterrement d'un véritable chi'ite n'est pas
ordinaire, il y a beaucoup d'exemples de ce type dans l'histoire musulmane.
Dans un récit, l'Imam Al-Kadim (as) est venu de Médine à Neyshabūr pour participer aux
cérémonies funéraire d'une vieille femme du nom de Shatiteh, elle était une sincère et dévote. À ce
moment-là, l'Imam (as) indiqua à Abu Ja'far Neyshaburi :
« Moi et celui qui sera mon successeur (l'Imam des Ahl-Bayt) seront présents pour votre escorte
funéraire. Ainsi soyez très croyant et pieux et persistez en faisant le bien afin que nous venions vous
délivrer du feu de l'enfer. » [70]
De la tradition ci-dessus, l’on suppose que les deux cavaliers masqués apparus de nulle part pour
participer à la cérémonie funéraire de Fatima Masuma (as) étaient en fait l'Imam Al-Rida (as) et
l'Imam Al-Taqi (as).
Le tombeau Madame Fatima Masuma (as)

2.5) D'autres personnalités qui ont été enterré à proximité de Fatima Ma’suma (as)
Plusieurs années après l’enterrement de Fatima Ma’suma (as), Umm Muhammad, fille de Musa
Mubarqa` fils de l'Imam Al-Taqi (as) fut aussi enfouit près de sa tombe. Plus tard, Maymunah, la sœur
d'Umm Muhammad fut également enterré près de la tombe de Fatima Ma’suma (as).

Le dôme sur les tombes de ces deux dames est séparée de celui de Fatima Ma’suma (as). Puis la
dépouille Burayhiyah, la fille de Musa, fils de l'Imam Al-Taqi (as) fut aussi enseveli à cet endroit. [71]
Le narrateur respecté, Shaykh Abbas Qummi a mentionné que plusieurs autres dames ont
également été enterrées dans le même lieu. Il y a Zaynab, la fille de l'Imam Al-Taqi (as), Umm Ishâq
l’esclave de Muhammad ibn Musa Mubarqa et Umm Habib l’esclave de Muhammad ibn Ahmed ibn
Musa Mubarqa. [72]
Le fait que d'autres nobles dames de la famille des Imams (as) ont été également enterrées près de
Fatima Ma’suma (as) explique pourquoi nous trouvons le passage suivant dans la salutation (ziyarat)
de Fatima Ma’suma (as) : « Salutation sur toi, O les dérivés du prophète d'Allah, des salutations et
pitié et les bénédictions d'Allah soit sur vous tous. »
Une autre preuve que d'autres saintes de la famille du prophète sont enterrées dans cet emplacement
est l'incident relaté par le défunt Ajatollah Hajj Aqa Husain Mujtahid : « À l'heure de Nasir Al-Din
Shah (d.1313 de l'hégire), lorsque le plancher du tombeau de Fatima Ma’suma (as) était couvert de
marbre, une ouverture a été notée au pied de la chambre d'enterrement (darih) de cette noble dame.
On a décidé que cette ouverture devrait être réparée dans la crypte. Deux femmes pieuses ont été
choisies pour y entrer et réparer cette ouverture. Quand elles sont entrées dans le caveau, elles ont vu
que l'ouverture n'était pas celle provenant de la tombe de Fatima Ma’suma (as), mais elle menait à une
crypte contigüe où il y avait les corps de trois autres dames. Elles ont rapporté que les corps ont
absolument conservé leurs aspects comme s'ils avaient été enterrés aujourd’hui. »
Après une recherche, il a été conclu que ces corps étaient : Maymanah, la fille de Musa Mubarqa le
fils de l'Imam Al-Taqi (as) et de ses deux esclaves, Umm Ishaq et Umm Habib qui avait été enterré il y
a onze siècles ! [73]
Ce qui précède ne semble pas étonnant si l’on regarde la tradition du prophète Muhammad (splf) :
َ
ََ
ً َْ
َ ض
ِْ ُُ ْ َ
َ ُ ُ  « اِن ا َ َ َمEn effet, Allah a interdit à la
ِ ا ْر
terre de ronger notre chair. Jamais nos corps ne seront consommés par la terre. » [74]
Le dôme du sanctuaire de Fatima Masuma (as)

Chapitre 3
Le tombeau de Fatima Masuma (as)
3.1) Une brève histoire
Après l'enterrement de Fatima Ma’suma (a), Musa ibn Khazraj plaça un plafond fait d'osier audessus de la tombe. Par la suite, cette voute en osier fut modifié par Zaynab, la fille de l'Imam Al-Taqi
(as), elle fit construire un dôme au dessus de la tombe. [75] Ce dôme était constitué de briques et de
mortier. Cette modification s'est faite au troisième siècle de l’hégire (en l’an 300). Après plusieurs
années, deux autres dômes furent construits près du premier dôme. Ils furent au dessus de la dépouille
de Zaynab, la fille de l'Imam Al-Taqi (as).
Ces trois dômes demeurèrent aussi jusqu'en l'an 457 de l'hégire, lorsque le vizir du grand Tughrul,
Mir Abu Al-Fadl Iraqi par l'instigation du grand disciple, Shaykh Tusi (d.460 de l'hégire) ont bâti un
remarquable dôme au lieu des trois coupoles.
3.2) Pendant le règne des Safavides
Dès ce remplacement et jusqu'au règne des Safavides, [76] l'état du tombeau de Fatima Ma’suma
(as) demeura légèrement dans cet état. Le tombeau ne disposait d’aucune pièce au-dessus de sa tombe,
ne détenait aucuns porches ou n’avait pas de cours.
En l'an 925 de l'hégire, le Shah Isma'il édifia un porche en or du côté du nord du tombeau et créa
une fondation (coté sud) qui est maintenant appelé la vieille cour. Après lui, le Shah Tahmasb I
aménagea une chambre d'enterrement accompagnée de tuiles glacées placées autour de la sainte
tombe. Il a également construit un porche du côté sud de la tombe (sur la vieille cour).
En l'an 1077 de l'hégire, le Shah Safiy édifia une cour pour les femmes au sud du seuil de la tombe.
Cette cour est maintenant un secteur au alentour de la mosquée de Tabataba'i. Cette cour abrite les
dépouilles de : Shah Abbas, Shah Sulayman et le Shah Sultan Husain.
Lors du règne de Shah 'Abbas, la chambre funéraire fut couverte par de l’acier blanc. La chambre
actuelle contient une partie de ce matériau accompagné d’un appoint en feuilles d'argent.
3.3) Pendant le règne des Qajars
Après le règne des Safavides, aucune modification, ni de réparation au tombeau de Fatima
Ma’suma (as) n'a eu lieu jusqu’à ce que la dynastie des Qajars prirent le pouvoir. [77] En l'an 1218 de
l'hégire, Fath Ali Shah Qajar éleva un dôme d'or en utilisant 12000 briques couvertes de ce précieux
matériau. En l'an 1236 de l'hégire, une mosquée connue sous le nom de Masjid-e Bala Sar [la

mosquée du saint corps de Fatima Ma’suma (as)] fut construite. En l'année 1276 de l'hégire, Shah
Ismail Safawi décora d'or le porche et en l'an 1275 de l'hégire, le Shah Abbas rénova en acier
d’argent la chambre d'enterrement. Vers la fin du 13ème siècle de l'hégire, la fondation d’une
nouvelle et spacieuse cour fut construite. Cette construction se termina lors du sultanat de Nasir AlDin Shah en l'an 1303 de l'hégire. [78]
3.4) Après la victoire de la révolution islamique
Pendant son histoire, en utilisant différents matériaux et manuscrits, de nombreux travaux
décoratifs et élégants furent ajouté au tombeau de Fatima Ma’suma (as). Après la victoire de la
révolution islamique de l'Iran, le grand chef Ayatollah Khomeiny autorisa un certain nombre de
changements importants à la disposition et à l'organisation du saint tombeau. Plusieurs équipements
pour les pèlerins ont été ajoutés. Le Masjid-A'dam établi par le grand Ayatollah Burujadi fut annexé
au saint tombeau. Le tombeau fut agrandi et actuellement ce projet d'expansion continue. D'autres
changements ont été également faits, mais là encore, le détail de ces changements ne peut être édit
dans ce livre.
3.5) La construction de la chambre d'enterrement
En l'an 605 de l'hégire, Amir Ahmed ibn Isma'il entreprit l’installation des nombreuses tuiles en
verre gravées. Muhammad ibn Abi Tahir Kashikar Qummi décora le tombeau de Fatima Ma’suma
(as). Ces travaux furent terminés en 8 ans. En l'an 950 de l'hégire, Shah Tahmasb Safawi dressa une
chambre d'enterrement faite de briques et décorée de tuiles de sept couleurs différentes autour du
tombeau. La chambre détient un écran par lequel les pèlerins pouvaient apercevoir le tombeau et
déposer des donations ou des pétitions. Quelques années après, par l'ordre du Shah 'Abbas, un gril en
acier fut placé devant la chambre d'enterrement. En l'an 1230 de l'hégire, Fath Ali Shah Qajar a
couvert ce gril en acier d'argent. Cette installation demeura ainsi jusqu'à ce qu'il (ce gril) se détériore
et en l'an 1280 de l'hégire, une nouvelle chambre (en utilisant l'argent du trésor) fut construite. Celleci remplaça entièrement l'ancienne chambre.
L’ancienne chambre (darih) d'enterrement de Fatima Ma’suma (as)

Cette nouvelle chambre demeura longtemps au-dessus du tombeau de Fatima Ma’suma (as), elle fut
réparée après l'année 1368 de l'hégire. Puis, par l'ordre du gardien du sanctuaire, une nouvelle
chambre d'enterrement avec une forme différente a été érigée. Ensuite, 40 ans après, dû à
l'augmentation des visiteurs au saint tombeau et à la détérioration (l’usure) de la chambre, les grils de
l'enterrement devinrent corrodés. De plus, l'intérieur en bois de la chambre qui avait été placé pendant
plus d’un siècle fut endommagé. Le lavage constant de la chambre avec l'eau de rose lui donna une
teinte rouge et des fissures ont été trouvées dans la chambre. Les dommages considérables de la
chambre ont nécessité des modifications. Le gardien du tombeau, l'Ayatollah Al-Masu'di pris la
décision en l'an 1415 de l'hégire de remplacer la chambre d'enterrement. À cette fin, le principal
expert dans ce domaine, Agha Hussain Parwaresh Isfahani a été commissionné pour concevoir une
nouvelle chambre. Il est mort avant qu'il puisse finir le travail mais il fut finalisé par Agha
Muhammed Hussain 'Abbaspur Isfahani.
La nouvelle chambre d'enterrement (Darih) de Fatima Masuma (as)

Plusieurs changements ont été faits sur la chambre d'enterrement :
- Des poésies et des vers inscrits sur la partie supérieure de la vieille chambre ont été rassemblés et
réinscrits dans du lettrage d'or puis disposés au dessus de la nouvelle chambre.
- L’espace entre le dessus de la chambre et le secteur accessible aux pèlerins qui fut autrefois fait
d'argent, a été remplacée par de l'or.
- Les chambres et les grils supérieurs qui contenaient plus de 5000 sphères et tubes furent tous
remplacés (plus épais et plus vigoureux). Pour cette seule section, plus de 200 kilogrammes d'argent
pur furent utilisés.
- Les vieilles bases en bois qui ne sont plus apparentes, ont été également remplacées par du bois de
meilleur qualité.
La chambre elle-même est de 4 mètres de haut, 5.25 mètres de long et 4.73 mètres de large. Bien
qu'extérieurement la dernière chambre ne semble pas différente de l'ancienne, elle est maintenant plus

robuste, plus vigoureuse et durable.
Le coût de ces rénovations était approximativement de 3 milliards de rials (presque £250,000).
Le projet s’est accomplit en 5 ans. Cependant, par le travail rapide des constructeurs qui ont œuvré
sur trois postes par jour, l'installation de la nouvelle chambre mortuaire fut finie en un mois afin de
ne pas gêner l'excès aux pèlerins.
La nouvelle chambre d'enterrement fut rouverte au public le jour de Ghadir en l'an 1422 de l'hégire
par l'Ayatollah Muhammad Taqi Bahjat.
3.6) Le saint tombeau à l'heure actuelle
La surface totale du sanctuaire est de plus de 13.000 mètres carrés, qui inclut la chambre
d'enterrement (darih), les porches, les halls, les trois cours et les deux premières mosquées (Bala Sar
et Tabataba'i).
Plus récemment, une nouvelle mosquée (Masjid-A'dam) construite par le grand Marja', Ayatollah
Sayyid Hussain Burujirdi a été annexée au Haram. Sa nouvelle dimension excède les 25.000 mètres
carrés. Son tombeau est situé à l'entrée de la mosquée.
Dans cette mosquée, tous les matins les principaux savants d'aujourd'hui donnent des cours aux
étudiants studieux.
La mosquée sert également de lieu de prière en assemblée. Entre le Masjid-A'dam et le darih de
Fatima Ma’suma (as), une autre mosquée est localisé et connue sous le nom de Masjid-e Bala Sar.
Dans ce lieu, plusieurs grands savants sont enterrés :
- Grand Ayatollah Shaykh Abd Al-Karim Ha'iri. - Grand Ayatollah Shaykh Muhammad Ali Araki. Grand Ayatollah Sayyid Muhammad Rida Gulpaygani. - Grand Ayatollah Sayyid Sadr-Din Sadr Grand Ayatollah Sayyid Muhammad Taqi Khansari. - Grand Ayatollah Sayyid Muhammad Hasan
Shirazi. - 'Allamah Sayyid Muhammad Husain Tabataba'i - Shahīd Shaykh Murtada Mutahhari Les
tombes de quelques Ayatollah dans Masjid Bala Sar

3.7) Le dôme d'or
En l'an 1218 de l'hégire, Fath Ali Shah Qajar commissionna le dôme d'or original de Fatima
Ma’suma (as) en utilisant 12000 briques couvertes d'or.
Le dôme resta inchangé pendant plus de 200 ans.
En l'an 1421 de l'hégire, des plans ont été élaborés pour le changer. L'événement eu lieu de cette
façon :
L'Ayatollah Mas'ud, le gardien du saint tombeau relate :
« Un jour je suis allé près du dôme pour étudier étroitement son état. J'ai constaté qu'une partie de
l'or s'était détachée et les briques du dessous étaient usées. Des spécialistes ont été sollicités donnant
leur avis sur la matière et après une certaine discussion, ils ont conseillé que le dôme dans son état
actuel n'était pas réparable. Le dôme devait être complètement couvert de cuivre, avant que l'or puisse
être replacé sur les briques.

On a calculé que l'or qui serait récupéré du dôme actuel serait environ 20 kilogrammes, mais la
restauration exigerait 10 tonnes de cuivre et de 200 kilogrammes d'or de 24 carat, dont le coût était
environ de 30 milliards de rials (approximativement 3 millions de livres)
Lors d'une réunion privée, le financement fut ajoutée à la discussion et j'ai dit : « Je ne peux pas
entreprendre la responsabilité d'obtenir ce coût et mon âge ne me permet pas de prendre cette grande
charge. »
Quelques jours plus tard, je suis allé voir l'Ayatollah 'Uzma Muhammad Taqi Bahjat pour parler de
la reconstruction du dôme. Il n’était pas informé de la raison de ma visite.
À ma grande surprise, après les salutations, il m'interrogea sur ma santé, il m’a dit lui-même : «
pourquoi le dôme de Fatima Ma’suma (a) n'est-il pas fixe, le dôme est très usé. Commençons le
travail, Dieu enverra l'argent requis pour cette tâche et il t'accordera également une longue vie. » J'ai
été en effet étonné car la reconstruction du dôme et le problème du coût impliqué ainsi que mes
propres réservations étaient inconnues du public. C'était une question dont personne n’avait
connaissance à part les participants de la réunion initiale. J'ai répondu : « le coût de ce travail est très
élevé et à l'heure actuelle nous n'avons pas les fonds nécessaires. » Après quelques jours, l'Ayatollah
Behjat m'a contacté et dit : « commencez le travail, Dieu enverra l'argent. En attendant, informez le
chef de l'Iran, Ayatollah Khamene'i. » Je suis allé au bureau du chef et lui ai expliqué le sujet. Il a
répondu : « j’en conviens avec la recommandation de l'Ayatollah Behjat. » Après l'approbation du
chef, j'ai décidé de poursuivre la reconstruction du dôme. L'Ayatollah Bahjat m'a donné 100 millions
de rials et une quantité d'or pour commencer le travail. » [79]
Le vieux dôme d'or du tombeau de Fatima Masuma (as)

Ce travail débuta au début de la nouvelle année iranienne, il y a deux ans et continue actuellement.
Nous visons sa finalisation pour l'an 1426 de l'hégire (2005) Insha Allah. (Les travaux sont
aujourd’hui finis).
Des rapports sur les modifications sont édités dans le journal mensuel du Haram (Payam-e Astan).
L'importance de maintenir et de s'occuper des saints tombeaux est soulignée par la tradition
suivante où le saint prophète (splf) déclara à l'Imam Ali (as) : « O Ali, celui qui maintient, répare et
reconstruit vos tombeaux et est constamment engagé à cette charge, il est comme s'il a aidé Sulayman
ibn Dawud (as) à la construction d'Al-Bayt Al-Muqaddas. » [80]
3.8) Les inscriptions dans le tombeau
Sur les murs des bâtiments autour du tombeau, il y a des écrits poétiques, des traditions et des
versets du Quran et différents manuscrits. Celles-ci décorent les murs, les portiques et les minarets.
Un petit échantillon de ces inscriptions est fourni ci-dessous afin de familiariser le lecteur.
3.9) Les inscriptions dans le dôme
Sur l'intérieur du dôme et dans la chambre d'enterrement qui a été inauguré en l'an 1240 de l'hégire,
il y a des poésies en calligraphie persane (script Nasta'liq) inscrites par Fath Ali Khan Saba. Les deux
poésies font l'éloge de Fatima Ma’suma (as) et les Ahl-Bayt (as). A l'intérieur du dôme, un balcon d'or
a été construit à l'aide de tuiles glacées et multicolores.
Sur un fond de bleu cobalt, en calligraphie islamique (script thulth), la tradition suivante est
transcrite en arabe : (cette tradition a été rapportée par les Shi'ites et les savants sunnites). Cette
tradition est enregistré par Zamakhshari dans Al-Kashshaf et de Tha'labi dans Kashf Al-Bayân [deux
grands savants sunnites].
Tous deux ont relaté du messager :
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« Soyez conscient que quiconque meurt en ayant l'amour pour la famille de Muhammad meurt en
martyr. Soyez conscient que quiconque meurt en ayant l'amour pour la famille de Muhammad meurt
pardonné. Soyez conscient que quiconque meurt en ayant l'amour pour la famille de Muhammad

meurt avec foi et perfection.
Soyez conscient que quiconque meurt en ayant l'amour pour Muhammad et la famille de
Muhammad, l'ange de la mort et les deux anges, Nakir et Munkar lui donneront l'heureuse nouvelle
du paradis.
Soyez conscient que quiconque qui meurt en ayant l'amour pour Muhammad et la famille de
Muhammad, sera reçu au paradis. Soyez conscient que quiconque meurt en ayant l'amour pour
Muhammad et la famille de Muhammad, Allah ouvrira deux portes dans de sa tombe menant au
paradis.
Soyez conscient que quiconque meurt en ayant l'amour pour Muhammad et la famille de
Muhammad, Allah fera de sa tombe un endroit du pèlerinage pour les anges de la pitié.
Soyez conscient que quiconque meurt en ayant l'hostilité pour Muhammad et la famille de
Muhammad, le jour du jugement, entre ses deux yeux sera écrit: « il a désespéré de recevoir la pitié
d'Allah. » Soyez conscient que quiconque meurt en ayant l'hostilité pour la famille de Muhammad,
meurt mécréant (Kafir).
Soyez conscient que quiconque meurt en ayant l'hostilité pour la famille de Muhammad, il ne
sentira même pas le parfum du paradis. »
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« O Allah ! Envoyez vos bénédictions sur Muhammad Al-Mustafa, sur Ali Al-Murtada, sur Fatima
Al-Batul, sur ces deux fils [du prophète] Hasan et Hussain, sur Ali Zain Abidin, sur Muhammad AlBaqir, sur Ja'far Al-Sadiq, sur Musa Al-Kazim, sur Ali Al-Rida, sur Muhammad Al-Taqi, sur Ali AlNaqi, sur Hasan Al-Zaki et sur Al-Qa' im Al-Mahdi, Al-Hujjat, le maitre du Temps. Ce sont les Imams
de la guidance et la lumière de ceux qui vivent dans les ténèbres. J'accepte leurs tutelles et maintiens
l'hostilité contre leurs ennemis.»
3.10) Inscriptions sur le tombeau
Le tombeau est fabriqué par des briques décorées avec différentes tuiles de verre colorées où sont
inscrites : - Le verset Al-Kursi (2 : 255) en calligraphie islamique (script Naskh) - Divers vers écrits
en calligraphie islamique (script Naskh) dans du lettrage d'or. - Divers vers en calligraphie Kufi - La
sourate Al-Mulk du saint Quran écrit en calligraphie Naskh dans du lettrage d'or - Et d'autres versets
du Quran.

Sous ces inscriptions, il est écrit en calligraphie islamique (script Naskh) : « Écrit et inscrit par
Muhammad ibn Abi Tahir ibn Abi Al-Husain. »
Le tombeau de Fatima Masuma (as)

Sur les tuiles de verre autour de la tombe ci-dessus et ci-dessous sont gravés : - Le chapitre Yasin, Le chapitre Al-Rahman - Le chapitre Al-Mulk - Le chapitre Hal Ata - Le chapitre Al-Qadr Et
également plusieurs traditions du prophète (splf) qui sont reproduites ci-dessous : [81]
Tradition 1 : " Celui qui retient sa langue contre la médisance, le jour du jugement, Dieu lui
pardonnera ses fautes. "
Tradition 2 : " Celui qui est responsable d’une séparation entre une mère et son enfant, Dieu lui
refusera le paradis."
Tradition 3 : " Une bonne question est la moitié de la connaissance."

Tradition 4 : " Dieu, le très haut, aide son serviteur à condition qu’il aide son frère."
3.11) Les miracles qui se sont produits au saint tombeau
De nombreux miracles ont eu lieu au tombeau de Fatima Ma’suma (as) au cours des siècles. Les
pèlerins viennent ici pour recevoir la bénédiction de cette noble dame. Des événements miraculeux
sont scrupuleusement enregistrés dans un bureau distinct à l’intérieur du sanctuaire. Certains d'entre
eux sont régulièrement édités dans le journal mensuel, le Payam-e Astan.
Il y a tant de miracles qui se sont produits dans ce saint lieu qu’il est impossible de les mentionner
tous dans ce livret. Fatima est la seule personne ayant le titre de Ma'sum (elle ne fait pas parti des 14
infaillibles), qui à l’intérieur de son sanctuaire, se produisirent des miracles. Des occurrences
semblables se sont aussi produites grâce à Hadzrat Abbas (as) à Karbala et à Zaynab (as) à Damas.
Ici, quelques brefs exemples sont mentionnés :
1. La guérison d'une gangrène:
Mirza Asadullah, qui était le garde du tombeau de Fatima Ma’suma (as) avait une gangrène au pied.
Son pied était devenu si infect que les médecins lui ont conseillé l'amputation afin de stopper la
progression de la maladie. La nuit avant l'amputation, Mirza Asadullah décida d'aller au tombeau de
Fatima Ma’suma (as) et de prier pour un miracle. Il pria sincèrement dans le tombeau tard dans la nuit
jusqu'à ce que le sanctuaire se referme derrière lui et de ce fait il resta seul. Il demeura à l’intérieur en
pleurant et sollicitant l’aide de la noble dame. Avant l’aube, alors qu’il faisait encore nuit, les gardes
qui étaient venues pour rouvrir les portes du tombeau l'ont entendu crier: « ouvrez la porte, l’aimable
Fatima est intervenue et m’a guéri. » Ils ont entrouvert les portes puis et ont reconnu Mirza Asadullah
qui se tenait debout derrière la porte. Il fit l'exposé suivant : « Une noble dame m'a approché et m’a
demandé : « Que voulez-vous ? » J'ai répondu : « me guérir de cette maladie à mon pied, demandez à
Allah un miracle ou ma mort ! » Puis la noble dame frotta le coin de son écharpe sur le pied plusieurs
fois et déclara : « Allah vous a guéri ». Immédiatement après, la douleur de la gangrène disparue. Je
lui ai demandé son identité et elle a répondu : « Comment ! Ne me reconnaissez-vous pas ? Alors que
vous êtes l'un des gardiens de mon tombeau ? Je suis Fatima, la fille de Musa ibn Ja'far (as). » [82]
2. Rechercher les conseils de Fatima Ma’suma (as) par Mulla Sadra :
Sadr al-Din Muhammad ibn Ibrahim Shirazi, connu son le nom de Mulla Sadra ou de Sadr AlMuta'allihin était un grand philosophe pendant la période des Safavides. Après la mort de son père,
Mulla Sadra émigra dans un village appelé « Kahak » (près de Qum) où il y passa de nombreuses
années dans la pensée spirituelle et la contemplation gnostique. Mulla Sadra se déplaçait tous les ans à
la Mecque pour le pèlerinage et c’est à son retour du septième de ces voyages qu'il mourut à Bassora
en l'an 1050 de l'hégire.

Ses travaux incluent : Al-Hikmat al-Muta‘ālīyat fī al-Asfār al-‘Aqlīyah al-Arbi‘a (la sagesse
transcendante concernant les quatre voyages intellectuels), Kitab Al-Masha'ir (le livre des
pénétrations métaphysiques) et Al-Hikmat Al`Arshiyat (la sagesse du trône).
Toutes les fois que Mulla Sadra rencontrait des problèmes gnostiques, il voyagerait à Qum afin de
rendre hommage à Fatima Ma’suma (as) et par ses conseils, elle lui ressoudait ces problèmes. [83] Le
grand Ayatollah Sayyid Shahab Al-Din Mars 'ashi Najafi a indiqué: « toutes les fois que Mulla Sadra
faisait face à un problème philosophique ou quelque chose qu’il n’arrivait à résoudre, il visitait le
tombeau de Fatima Ma’suma (as) et demandait son aide. Avec son assistance, il trouvait
invariablement les réponses qu'il recherchait. » [84]
3. La résolution des difficultés de l'Ayatollah Najafi par Fatima Ma’suma
(a) :
Le défunt, l’Ayatollah Sayyid Shahab al-Din Mar`ashi Najafi relate:
« Quand j'étais jeune, j'ai fait face à quelques difficultés, la plus difficile fut lorsque je voulais de
l’argent pour que ma fille se marie. Nous n’avions pas l'argent nécessaire pour son trousseau. Avec la
tristesse au cœur, je suis allé au tombeau de Fatima Ma’suma (as) les larmes aux yeux et j'ai supplié
par des reproches : « O Madame et maîtresse, pourquoi ne suis-je pas assisté ? Comment puis-je
marier ma fille avec ces mains vides ? »
Après avoir parlé en faveur de mon soulagement, je suis retourné à ma maison. J'ai somnolé et
dans mon rêve j'ai entendu quelqu'un frapper à ma porte. Je l'ai ouverte, là se tenait une personne qui
m’a dit : « la noble dame vous attend. »
Je suis rapidement allé au tombeau. Quand je suis entré dans la cour, j'ai vu de nombreuses dames
astiquer le porche d'or. Je leurs ai demandé la raison de ce nettoyage, elles m’ont répondu que la
noble dame allait bientôt venir.
Après un laps de temps, Fatima Ma’suma (as) est apparue.
Son aspect et sa façon étaient celles de sa grand-mère, Fatima Zahra (as) que j'avais précédemment
vue dans plusieurs de mes rêves. Je me suis approché de ma tante, Fatima Ma’suma (as) et ai embrassé
sa main.
Elle m'a dit : « O Shahab ! Crois-tu que nous t’avons oublié ! Maintenant, vous attendez de notre
part de la rudesse et vous vous plaignez ? Vous êtes sous nos yeux depuis le jour où vous êtes arrivé à
Qum et nous t'avons toujours accordé tes désirs. »
Quand je me suis réveillé, j'ai compris mon impolitesse. Ainsi je suis immédiatement parti à son

tombeau, fit mes excuses et demanda pardon.
Peu après cela, mes problèmes ont été résolus.
[85] C'est une partie de certains miracles survenus grâce à la présence de Fatima Ma’suma. Nous
avons très peu d'espace en ce livre pour les mentionner tous. Cependant et probablement, le plus
grand des miracles est son influence sur la ville de Qum qui est devenu ce qu'elle est aujourd’hui
grâce à sa présence.
L'emplacement des miracles - le saint tombeau de Fatima Ma’suma (as)

Chapitre 4
La ville sainte de Qum
4.1) Introduction
Qum est une petite province d’Iran. Auparavant, Qum était une zone appartenant à l'état d'Arak, puis
cette contrée fut attachée à Téhéran jusqu'à ce qu'on l'ait finalement reconnu comme une province
indépendante.
La province a approximativement une superficie de 12.000 kilomètres carrés. Elle est liée par
Téhéran et Saweh au nord, le Delijan et le Kashan au sud, puis un lac salé et le Tafresh à l'est. La
province inclut une ville, quatre régions, neuf zones rurales et 256 villages. Comme elle touche le
désert central, Qum a un climat semi-désertique.
En 1947, sa population accédait que 150.000 individus. Avant que la révolution islamique en 1979
atteigne son apogée, la population de Qum atteignait 400.000 habitants. Après la révolution, la ville a
subi une croissance très impressionnante et sa population courante approchait les 1.000.000
personnes. Un grand nombre de sa population sont des étudiants religieux venus du monde entier
pour y étudier. Le grand centre d’étude islamique de Qum est soutenu par l’influence et la présence
bénie de Fatima Ma’suma (as).
Hormis d’être un centre islamique de renommé mondiale, Qum est également : - une ville agricole
produisant du blé, du coton, de la grenade, des pistaches et du melon. - une ville industrielle (des tapis
de fabrication artisanale, une poterie, des produits en plastique et des matériaux de construction). une ville commerciale due au carrefour qui relie l'Iran nordique et son sud ainsi que des milliers de
pèlerins.
Un léger inconvénient est attaché à Qum. Son principal approvisionnement en eau potable découle
des fleuves salés provenant des montagnes qui entourent la ville.
4.2) L'histoire de Qum
Dans la période préislamique (avant l'arrivée de l'Islam) Qum étaient peuplé par les Zoroastriens.
La ville a été conquise par les musulmans en l’an 23 de l'hégire sous les ordres d'Abu Musa Ash'ari et
devint musulmane. [86]
En l'an 66 de l'hégire, après le soulèvement de Mukhtar [(qui s’est vengé du meurtre de l'Imam
Hussain (as) à Karbala)], un groupe de savants chi'ites de la tribu de Bani Asad ont voyagé de Kufa à
Qum et s’installèrent dans le secteur de Jamkaran. [87]

En l'an 83 de l'hégire, un nombre important d'arabes appartenant à la tribu (les Asha'rites) du
Yémen émigrèrent et s'installèrent dans cette région et repeuplèrent la ville.
Du commencement de son histoire islamique, la ville de Qum se transforma en centre d’étude
chi'ite réputé de la perse et vers la fin du premier siècle islamique, plus de 6000 chi'ites s'installèrent
dans cette cité.
Les chi'ites de cette ville se révoltèrent contre les califes Umayyades. Après l’accaparation de
l’autorité des califats Abbasides en l'an 132 de l'hégire, les chi’ites furent également en désaccord
avec cet émirat.
En l'an 200 de l'hégire, lorsque l'Imam Al-Rida (as) voyagea vers le Khurasan, il traversa Qum et
s’y installa pour la nuit. Le lieu (une maison) où il séjourna devint une Madrasah (un séminaire
islamique). [88]
En l'an 201 de l'hégire, Fatima Ma’suma (as) entra dans la ville et après une brève maladie, mourut
et fut enterrée dans cette cité. Son auguste tombe est devenue un lieu de visite (Ziyarat). Ensuite la
ville de Qum fut généralement baptisée « Qum-e Muqaddas » (la sainte Qum).
Au cours des siècles, la réputation de Qum devint très importante et influente puisqu’un centre
d’étude chi'ite considérablement illustre évolua dans la cité. Les séminaires islamiques (Al-Hawzah
`Ilmiyah) de Qum sont devenus particulièrement populaires après la révolution islamique Iranienne et
aussi à cause du déclin des séminaires de Najaf qui s’est affaiblit à cause des persécutions du régime
hostile en Irak.
4.3) Les séminaires islamiques de Qum
Qum est très connu pour ses nombreux séminaires et instituts ecclésiastiques qui offrent des études
religieuses avancées. Celles-ci composent conjointement la Hawzah (une forme courte de Hawzah
`Ilmiyah) qui fusionne actuellement plus de 200 centres d'éducations et d’organismes de recherches,
couvrant plus de 40.000 savants et d’étudiants de plus de 80 pays différents. Les écoles et le Madrasah
chi'ite dans son premier siècle islamique jusqu’à aujourd’hui ont pour vocation de propager et de
professer les enseignements du prophète (splf) et de sa famille (as).
La première de ces Madrasah est attribué à la famille d'Ash'ari qui s’installa à Qum vers la fin du
premier siècle de l’hégire où il établit une Hawzah. Lorsque l'Imam Al-Sadiq (as) eu connaissance de
cet établissement, il promulgua de très bonnes nouvelles sur l’avenir de Qum. [89]
Cette Hawzah prit de l’importance par la bénédiction de l'Imam Al-Rida (as) au début du troisième
siècle lors d’une courte visite (une escale avant son départ pour le Khorasan). La maison dans
laquelle l’Imam (as) résida a été convertie plus tard en Madrasah, connu sous le nom de « AlRadawiyah ». [90]

Cependant, c’est par la présence de Fatima Ma’suma (as) enterrée à Qum que les savants chi'ites
visitèrent et se recueillirent autour de son tombeau. C’est alors que la ville de Qum reçu la réputation
d’incarner l’un des centres d’érudition religieuse la plus élevée du chi’isme.
Lors de cette période (le règne abbaside), la ville renfermait de grand savants chi'ites, y compris
Ahmed ibn Ishaq Ash'ari Qummi qui fut le député de l'Imam Askari (as). Ahmed ibn Ishaq reçu le
privilège d’apercevoir l'Imam Al-Mahdi enfant (as). Sous les ordres de l'Imam Askari (a), Ahmed ibn
Ishaq édifia la mosquée la plus ancienne de Qum, Al-Masjid-Imam. [91]
Le plus grand disciple de Qumm du quatrième siècle était probablement Shaykh Abu Ja'far ibn
Muhammed Ali Babawayh, populairement connu sous le nom de Shaykh Saduq (D. 381 de l'hégire).
On rapporte qu'il a été soutenu grâce à la prière de l'Imam Al-Mahdi (as).
La Hawzah perpétua une réputation où au sixième siècle de l’hégire, Shaikh Abd Al-Jalil Razi
recensa à son époque plus de dix Madrasah actif dans la ville de Qum.
Les Safavides gouvernèrent l'Iran de 905 jusqu'à l’an 1135 de l'hégire, cette dynastie devint les
souverains des Hawzah et participaient financièrement à la construction de nouvelles Madrasah, elle
améliora aussi les équipements pour les étudiants. C'était actuellement pour cette raison que le
Madrasah Faydiyah a été construit.
Les grands savants de Qum de cette ère comprenaient : Mulla Sadra Shirazi, (l'auteur d'Asfar) et ses
deux illustres fils : Mulla Abd Al-Razzaq Fayyad et Mulla Muhsin Fayd. On rapporte également que
Shaykh Baha'i passa une certaine heure dans la Madrasah Faydiyah. [92]
La présence de ces grands savants à Qum propulsa la renommé de la Hawzah et cette influence
s’est perpétué lors du règne des Qajars entre l’an 1200 et 1339 de l'hégire. Pendant ce temps, la
Hawzah était sous la tutelle de grands savants comme: l'Ayatollah Mirza Abu Al-Qāsim Qummi,
l'Ayatollah Mirza Muhammad Fayd et l'Ayatollah shaykh Abd-Karim Ha'iri (D. 1355 de l'hégire)
Ayatollah shaykh Abd-Karim Ha'iri est accrédité d'avoir rétablit la Hawzah de Qum et d’avoir
agencé ces bases (son organisation). Il organisa des classes et des programmes, il conçu un système
d’examens, disposa des cours pour les étudiants et uniformisa la robe formelle des savants.
A cette époque (le règne des Qajars), la Hawzah recueillait une renommée mondiale où plus de
3.000 étudiants se réunissait à Qum pour étudier. Des savants de renons ont étudié sous l’égide de
l’Ayatollah shaykh Abd-Karim Ha'iri.
Ces érudits de renons furent l’Ayatollah Shaykh Muhammad Ali Araki, l'Ayatollah Sayyid
Muhammad Ridi Gulpaygani et l'Ayatollah Sayyid Ruhullah Khomeini.

Après le décès de l'Ayatollah Ha'iri, le fonctionnement de la Hawzah fut attribué à la responsabilité
de l'Ayatollah Sayyid Muhammad Hujjat, puis au grand Ayatollah Sayyid Sadr Al-Din Sadr et ensuite
à l'Ayatollah Sayyid Muhammad Taqi Khansari.
Subséquemment, est survenue l'ère d’un savant éminent, l'Ayatollah Sayyid Husain Burujerdi (D.
1380 de l'hégire), sous qui l’envergure de la Hawzah prit de nouvelles mesures. Il a bâti une grande
mosquée à côté du tombeau de Fatima Ma‘suma désigné « Masjid-e A'dam ».
Après la victoire de la révolution islamique en Iran, la pression politique sur la Hawzah était-elle
que des savants et des étudiants religieux durent réformés intensément les activités de la Hawzah.
Actuellement, il existe un haut conseil de savants (Shura-ye Ali-ye Hawze-ye Ilmiyeh-ye Qum)
désignés par le chef suprême où de grands Ayatollahs (maraji') dirigent la Hawzah. Sous ce conseil, il
y a un corps administratif qui gère la formation religieuse de plus de 40.000 étudiants.
4.4) D'autres lieux d'intérêts de Qum
Le musée du saint tombeau : Le musée qui s'appelle « le musée de Astane » est attaché à la
Madrasah Faydiyah, elle aboute la nouvelle cour. Il renferme les cadeaux et les legs destiné à Fatima
Ma’suma (as) au cours des années par divers donateurs.
Avant l'établissement du musée en 1314 de l'hégire/1925, les trésors du sanctuaire étaient stockés
dans un lieu nommé « le trésor ». À cause des vols répétitifs à la fin du règne des Safavides, celle-ci
était protégé par les gardiens du sanctuaire.
En 1992, en raison des acquisitions supplémentaires, le niveau de son sous-sol fut refait et annexé
au musée. Par l’aboutissement de ces travaux, ce sous sol devint un complexe de galeries, comprenant
des salles administratives, des zones d’affichages et des installations de restauration d’environ 1000
mètres carrés. Les présentations de se complexe sont sur deux étages incluant des tapis coûteux,
l'invention, des pièces de monnaie et de rares manuscrits du saint Quran.
Masjid-e Jamkaran : Cette mosquée a été construite en l'an 293 de l'hégire pendant l'occultation
mineure (Al-ghaybat Sughra) de l'Imam Mahdi (as) et conformément à sa recommandation
La mosquée de Jamkaran

Le grand Ayatollah Sayyid Shahab Al-Din Mars'ashi Najafi (D. 1411 de l'hégire) a écrit: « cette
mosquée a été établi dès les débuts du Ghaybah….. [93] L'Imam Al-Mahdi (a) a été, sans interruption,
aperçu dans cette mosquée…. Shaykh Saduq a agrandi la mosquée et pendant l'ère des Safavides, elle
fut réparé plusieurs fois… Personnellement j'ai été témoin de nombreux événements miraculeux dans
cette mosquée… En bref, il ne fait aucun doute que cette mosquée est l'un des endroits fréquenté par
l'Imam Mahdi (as) et après al Masjid-e Sahlah de Kufa, c'est l'un des emplacements où l’on peut «
apercevoir » l'Imam (as). » [94] La mosquée est située à six kilomètres au sud-est de Qum. Une
grande foule de pèlerins, particulièrement la nuit des mardis s’y pressent car selon de nombreux
rapports, c'est la nuit où l'Imam (a) visite cette mosquée.
Musalla-ye Quds : C'est une grande mosquée située sur la place de Safa'iyeh près de Qum, c’est un
lieu de culte pour les prières hebdomadaires du vendredi. Actuellement, les trois Imams des prières
du vendredi sont, l'Ayatollah Ali Meshkini, l'Ayatollah Ibrahim Amini et l'Ayatollah Jawadi Amuli.

L’énorme dôme en argent coloré de cette belle mosquée, qui est actuellement en construction, est
l’un des principaux monuments de Qum.
Divers tombeaux des enfants des Imams (as) : Après que l'Imam Al-Rida (as) se soit déplacé vers le
Khurasan, les divers membres de la famille des Ahl-Bayt (as) émigrèrent en Iran. Après le martyre de
l'Imam (as), un bon nombre d'entre eux se sont installé à Qum. On estime qu'il y aurait plus de 400
tombes des membres de la famille des Imams (Imamzadehs) à Qum. [95]
Certaines de ces tombes sont dans le saint tombeau de Fatima Ma’suma (as). Elles sont situées à
différent endroit dans le tombeau, certains ayant de petits dômes. De nos jours, les chambres dans
lesquelles leurs tombes sont situées servent également de bureaux administratifs aux divers
départements responsables du tombeau.
D'autres tombes sont dispersées autour de la ville, par exemple : -Musa Mubarqa, fils de l'Imam
Taqi (a) enterré dans la place d’Azar où il y a également un grand canton funéraires nommé « Chehel
Akhtaran » qui est réservé pour les descendants du prophète (s). -Imamzadeh Ahmad, le fils de l'Imam
Al-Sadiq (as) enterré au « Darvazeh Qal’he » dans le côté méridional de Qum. -Ali ibn Ja'far (as) est
enterré dans « Chahar Mardan. » Il y a un récit qui toutes les fois qu'on visite les tombes de ces
descendants pieux du prophète (splf), l’on doit exposer la salutation suivante : [96]
4.5) Traditions relatives aux mérites de Qum
Il y a de nombreuses traditions relatées du prophète (splf) et des Imams (as) à propos des vertus de
Qum. Quelques unes sont relatées ci-dessous :
1. 'Affan Basri relate que l'Imam Al-Sadiq (as) lui a demandé :
« Savez-vous pourquoi Qum a été appelé `Qum' ? » J'ai répondu : Allah, son prophète (splf) et toi
sont plus informés.' L'Imam (as) répondu :
« Qum a été ainsi appelé parce que ces habitants se réuniront autour de l'Imam immuable de la
famille du prophète Muhammad (splf) [Qâ’im; Imam Mahdi (as)]; Ils feront un bloc (Qîyâm)
sous sa bannière, Lui seront fidèles et seront son soutien. » [97]
2. Le prophète (splf) relate qu’au Mi'raj [ascension aux cieux], son attention visa une terre qui se
détachait [Qum]. Il questionna Jibra'il au sujet de ce lieu et Il lui a répondu :
« C'est la terre de vos partisans et ceux de votre successeur, Les Shi'a d'Ali. »
Au début de cette tradition, on relate que le prophète (splf) a banni Satan de ce secteur, lui disant :

"Allez-vous en, ce lieu vous a maudit ! »
Et c'est pour cela que le nom de Qum est apparu. [98]
3. L'Imam Al-Kadim (as) a indiqué :
" Qum est la maison de la famille du prophète (splf) et un sanctuaire pour leurs partisans.
Cependant, un groupe de leurs descendants sera détruit dû à la désobéissance qu’ils éprouveront visà-vis de leurs pères. Ce groupe dépréciera et insultera leurs grandes figures et aînés. Cependant, Allah
les défendra [les habitants de Qum] des mauvaises intentions de leurs ennemis et de tout événement
désagréable. » [99]
4. L'Imam Al-Kadim (as) a indiqué :
« Un homme des habitants de Qum invitera les personnes à la vérité. Un groupe de ces hommes
sera attiré vers lui comme des morceaux de fer à un aimant. Les pénibles passages ne les secoueront
pas. Ils ne reculeront pas face à la guerre et n'auront pas peur. Ils feront confiance en Allah et la fin
appartient aux pieux. » [100]
5. L'Imam Al-Sadiq (as) a indiqué :
" Bientôt Kufa deviendra vide de fidèles et la connaissance sortira de Kufa comme un serpent sort
de sa tanière. Alors la connaissance apparaîtra dans une terre appelée Qum. Ce lieu deviendra le
centre de la connaissance et des mérites. Personne, mêmes les femmes à la maison, ignoreront la
religion de Dieu. Cela aura lieu avant la réapparition de notre Qa' im (Imam Mahdi). » [101]
République islamique de l'Iran

Chapitre 5
Le pèlerinage de Fatima Ma’suma (as)
5.1 - Les mérites du pèlerinage de Fatima Ma’suma (as)
Il y a d’innombrables traditions des Imams (a) au sujet des récompenses attribuées à ceux qui
exécutent la visite pieuse de cette noble dame.
Certains sont mentionnés ci-dessous :
L'Imam Al-Sadiq (as) a indiqué : « Une dame de mes enfants, nommé Fatima sera enterrée à Qum.
Celui qui lui rend visite [tombeau] sera certainement admis au paradis. » [102]
L'Imam Al-Sadiq (as) a également indiqué :
« Celui qui lui rend visite gagne le paradis. » [103]
Sa'd ibn Sa'd Al-Ash'ari relate: « J’ai demandé à l'Imam Al-Rida (a) sur la récompense attribuée
lors d’une visite pieuse à Fatima Ma’suma (as) et l'Imam (as) a répondu : " Celui qui lui rend visite
[tombeau] sa récompense sera le paradis. » [104] L'Imam Al-Rida (as) a également indiqué :
« Celui qui lui rend visite [tombeau] tout en sachant et se rendant compte de son statut éminent, sa
récompense sera le paradis. » [105]
L'Imam Al-Rida (as) a également indiqué : " Celui qui visite Ma’suma à Qum, m'a aussi rendu
visite. » [106]
Et L'Imam Al-Rida (a) a également indiqué : « Sache que celui qui me rend visite dans un état de
pureté [après avoir fait le ghusl], il sera absout du péché et deviendra nettoyé [purifié du péché]
comme le jour où il est sortit du ventre de sa mère. » [107]
Par conséquent, il s’ensuit que la même pureté est obtenue lors de la visite pieuse de Fatima
Ma’suma (as).
Un chi'ite est allé exécuter la visite pieuse de l'Imam Al-Rida (as) puis après ces rites exécutés, il
décida de partir à Karbala. Sur la route il fit un rêve où il vit l'Imam Al-Rida (as). L’Imam (as) lui a
dit: « Pourquoi n'avez-vous pas traversé Qum afin d’exécuter une visite sur la tombe de ma sœur ? »
[108]

Mulla Haydar Khansari relate une tradition de l'Imam Al-Rida (as) : « Celui qui ne peut pas
exécuter ma ziyarat, devra exécuter celui de mon frère [Hadrat Hamzah, enterré près de Hadrat Abd
Al ‘Adim] ou de ma sœur [Fatima Ma’suma (as)] à Qum. Sa récompense sera identique à celui qui
exécute ma Ziyarat. » [109]
L'Imam Muhammad Taqī Al-Jawad (as) a indiqué :
« Celui qui rend visite à ma tante [Fatima Ma’suma (as)] à Qum, entrera au paradis. » [110]
De ces traditions, nous pouvons comprendre l'immense récompense relatée des trois Imams (as) si
l'on réalise la visite pieuse de cette noble dame. Un point captivant est que dans la tradition No. 5 cidessus, l'Imam Al-Rida (as) honora la même récompense. [Les récompenses sont identiques à celui
qui pratique la visite pieuse de Fatima Ma’suma (as) ou de son frère (as)]
Il est également plaisant de comparer cette tradition à celle-ci : On a demandé à l'Imam Al-Sadiq
(as): « Quel est la récompense de celui qui exécute une ziyarat à l'un des Imams (as) ? » L'Imam (as) a
répondu : « C’est comme s'il a rendu visite au prophète (splf) d'Allah. » [111]
5.2) Les protocoles de la Ziyarat
Les points suivants doivent être observés avant d’aller au saint tombeau pour la Ziyarat :
Avant de cheminer au tombeau, accomplissez le bain rituel (ghusl). Puis, revêtez des vêtements
propres et parfumés. Préalablement, à l’'entrée du hall de la chambre mortuaire, l’on doit formuler
une courte demande permettant d’y pénétrer (idhn dukhul). Puis, accéder dans le hall en entrant le pied
droit avec l'humilité et vénération, le visage devra être vers la Qiblah en déclarant: Allahu Akbar 34
fois Subhan Allah 33 fois Allhamdu Lillah 33 fois.
Progresser d'abord en direction du tombeau, exposez la Salawat (Allahuma Sali ‘Ala Mohammed
Wa Ahli Mohammed), puis avec concentration et une conscience totale des termes verbales que vous
allez employer face a cette noble personnalité, exposez alors la Ziyarat devant son tombeau. Après
l'exécution de la Ziyarat, effectuez deux unités de prière (salat) qui est recommandée après chaque
Ziyarat. Cette prière symbolise un présent destiné à Fatima Ma’suma tant en sachant que les deux
raka’at est un acte d’adoration pour Allah.
Toutes nos inclinaisons et prosternations demeurent pour Lui seulement. La prosternation
accomplit pour tout autre que Dieu est interdite: "[O Ahl-Bayt !] Je cherche la proximité à Allah par
mon amour pour vous".

Chapitre 6
Al Ziyarat
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Traduction :
-Que la paix soit sur Adam, l'un des choisis d'Allah,
-Que la paix soit sur Noé, le Prophète d'Allah,
-Que la paix soit sur Ibrahim, l'ami d'Allah,
-Que la paix soit sur Moïse, le confident d’Allah,
-Que la paix soit sur Jésus, l'esprit d'Allah,
-Que la paix soit sur toi, O messager d'Allah,
-Que la paix soit sur toi, le meilleur des créatures d'Allah,
-Que la paix soit sur toi, l'un des distingués d'Allah,
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-Que la paix soit sur toi, O Mohammed ibn Abdallah ! Le dernier des prophètes,
-Que la paix soit sur toi, O commandant des croyants, Ali ibn Abu Talib, le successeur du messager
d'Allah,
-Que la paix soit sur toi, O Fatima, la maitresse des femmes des mondes,
-Que la paix soit sur vous, O les deux petits fils du prophète de la miséricorde, les maitres de la
jeunesse du paradis,
-Que la paix soit sur toi, O Ali ibn Hussain, le maitre des croyants, O tranquillité pour ceux vous
contemple !
-Que la paix soit sur toi, O Muhammad ibn Ali, O révélateur de la connaissance après le prophète,
-Que la paix soit sur toi, O Ja'far ibn Mohammed, le véridique, le droit, le confiant,
-Que la paix soit sur toi, O Musa ibn Ja'far, le pur, le purifié,
-Que la paix soit sur toi, O Ali ibn Musa, le plaisant, le satisfait,
-Que la paix soit sur toi, O Muhammad ibn Ali, le pieu,
-Que la paix soit sur toi, O Ali ibn Muhammad, le pur, le bienveillant, le confiant,
-Que la paix soit sur toi, O Hassan ibn Ali,
-Que la paix soit sur celui qui leurs succédera,
-O Allah bénissez votre lumière et sa torche, l'héritier de votre vicaire, le successeur désigné des
successeurs et votre guide pour l'humanité,
- Que la paix soit sur vous, O fille du messager d'Allah,
-Que la paix soit sur vous, O fille de Fatima et de Khadija,
-Que la paix soit sur vous, O fille du commandant des croyants,

-Que la paix soit sur vous, O fille d'Al-Hasan et Al-Hussain,
-Que la paix soit sur vous, O fille du vicaire d'Allah,
-Que la paix soit sur vous, O sœur du vicaire d'Allah,
-Que la paix soit sur vous, O tante du vicaire d'Allah,
-Que la paix soit sur vous, O sœur de Musa ibn Ja'far,
-Qu'Allah pleuve sa miséricorde et ces bénédictions sur vous,
-Que la paix soit sur vous, puisse Allah nous accorder votre compagnie au paradis,
-Et de nous mettre dans votre groupe,
-Et nous amène à votre fontaine,
-Et désaltère notre soif de votre grand-père, de sa propre tasse dans la main d'Ali, Qu'Allah vous
bénisse tous !
-Je demande à Allah de nous accorder, à travers vous, le bonheur et la facilité,
-Et nous réunir dans le groupe de votre grand père. Qu'Allah vous bénisse tous !
-Et de ne point nous priver de la compréhension de votre statut. En vérité, Allah est le tuteur et est
tout puissant,
-Je cherche la proximité d'Allah à travers mon amour pour vous et à travers l’inimité de vos
ennemis,
-Et je me remets volontairement à Allah, sans le nier, ni être arrogant,
-Et j'accepte avec foi inébranlable ce qui a été révélé à Muhammad et je suis content de cela,
-Nous cherchons par votre présente, une bonne providence, O mon maitre ! Et votre plaisir dans
l'autre monde, O mon seigneur!

-O Fatima! Intercédez pour moi, pour que je puisse entrer au paradis. En effet, vous possédez un
très bon statut aux yeux d'Allah,
-O Allah, je te demande de faire en sorte que mon destin soit bon. Et de ne pas prendre ce que j'ai à
l'heure actuelle (comme acquit).
-Il n'y a de force et de puissance qu'en Allah, l'Exalté le Grand.
-O Allah, par votre générosité, honneur et miséricorde Acceptez nos supplications.
-Et que les bénédictions d'Allah soient sur Muhammad et sur toute sa famille. Offre leurs
l'abondance et la paix. O le plus miséricordieux des miséricordieux!
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