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L'histoire de Moubahila

Aux premiers temps de l'Islam, le Saint Prophète Mouhammad (s) a

envoyé des lettres aux dirigeants de différents pays pour les inviter

à l'Islam. Une de ces lettres était adressée aux chrétiens de

Najran. Dans la lettre, le Prophète (s) invitait les chrétiens à

accepter l'Islam. S'ils décidaient de ne pas accepter l'Islam, ils

devraient alors payer une taxe (jizya) au gouvernement islamique.



Le Saint Prophète (s) envoyant des lettres aux chrétiens



En réponse à la lettre, un groupe de chrétiens a décidé de se rendre

à Médine pour rencontrer le Saint Prophète (s). Le groupe est arrivé

à Médine et est entré dans la mosquée portant des vêtements en

soie, des bagues en or et des croix autour du cou. En les voyant

habillés de cette façon, le Saint Prophète (s) était confus et a

refusé de les rencontrer. Ils ont réalisé que quelque chose n'allait

pas mais ne savaient pas quoi faire. Sur les conseils de l'Imam Ali

(a), les visiteurs de Najran ont changé de vêtements et ont enlevé

leurs ornements. Ils sont ensuite retournés vers le Saint Prophète

(s) qui les a reçus avec un accueil chaleureux.



Le prêtre chrétien vêtu de ses beaux vêtements et de ses bijoux



Ils ont refusé d'accepter l'invitation du Saint Prophète (s)

d'accepter l'Islam bien qu'il leur ait donné de nombreuses preuves

sur le fait que Nabi Issa (Jésus) était un Prophète d'Allah (swt) et

non un fils d'Allah. Quand ils ont nié ses preuves, le verset suivant

du Saint Qour’an a été révélé :

À ceux qui te contredisent à ce sujet, maintenant que tu en es bien

informé, tu n'as qu'à dire : « Venez, appelons nos fils et les vôtres,

nos femmes et les vôtres, nos propres personnes et les vôtres, puis

proférons exécration réciproque en appelant la malédiction d'Allah

sur les menteurs. » Sourate Aali Imran, 3 : 61



Le Saint Prophète (s) présente des preuves aux chrétiens



Le Saint Prophète (s) a lancé le défi de « Moubahila », qui signifie se

maudire les uns les autres. Les chrétiens ont accepté le défi. Il a

été convenu entre les deux parties que la compétition aurait lieu le

lendemain dans le désert à l'extérieur de la ville de Médine.



La mosquée où la discussion a eu lieu à Médine



Le 24 Dhoulhijjah 9 AH, le Saint Prophète (s) est venu pour le

Moubahila avec sa sainte maisonnée. Il portait l'Imam Houssayn (a)

dans ses bras et tenait l'Imam Hassan (a) par la main. Bibi Fatimah

(a) se trouvait derrière lui, tandis que derrière elle, se trouvait

Imam Ali (a).

En obéissance au verset de Moubahila envoyé par Allah (swt), le

Saint Prophète (s) avait amené l'Imam Hassan (a) et l'Imam

Houssayn (a) comme ses « fils », Bibi Fatima (a) comme ses «

femmes » et l'Imam Ali (a) comme son « moi ». En voyant les visages

beaux et brillants devant eux, les chrétiens de Najran étaient

fascinés. Leur cœur battait très fort et ils ont commencé à

trembler en voyant la lumière rayonner des Ahloul Bayt (a). Leur

chef a demandé :



Les Panjatan pendant le Moubahila



« Qui sont ces personnes qui sont venues avec Mouhammad ? » Un

homme lui a dit les noms et leur relation avec le Saint Prophète (s).

Le dirigeant chrétien ne put retenir sa patience plus longtemps et

s'écria : « Par Dieu, je vois de tels visages que s'ils priaient Dieu de

déplacer la montagne, Dieu Tout-Puissant déplacerait la montagne

pour eux. Ô vous, les habitants de Najran, si vous contestez

Mouhammad en invoquant les malédictions sur les menteurs, alors je

vous préviens que vous serez tous détruits. Je pense qu'il vaudrait

mieux se rendre à eux et leur obéir. »

Lorsque le Saint Prophète (s) entendit ces paroles, il fit remarquer :

« Par Dieu, si les chrétiens de Najran avaient continué à se disputer

avec nous, ils auraient été transformés en singes et en cochons. Une

pluie de feu serait tombée sur eux. »



Le traité qui a été signé par les chrétiens



Après la défaite des chrétiens de Najran à Moubahila, le Saint

Prophète (s) leur a donné deux choix : soit accepter l'Islam, soit

accepter quelques conditions. Les chrétiens ne voulaient pas

accepter l'Islam et par conséquent, un traité a été signé à la

condition qu'ils paieraient la taxe (jizya) au gouvernement islamique

et en retour, tout le peuple de Najran resterait sous la protection

d'Allah (swt) et de Son Prophète Mouhammad (s).

Après le retour des chrétiens chez eux, quelques personnes

respectables de Najran sont venues à Médine et ont accepté l'Islam

et sont devenues musulmanes. Moubahila est un événement très

important de l'histoire car il montre à quel point les Ahloul Bayt (a)

sont proches du Saint Prophète (s) et d'Allah (swt).


