Younous as
Younous ibn Matta, aussi appelé Zul-Nun (l'homme au poisson) fut envoyé par Allah azawajal à une
cité nomé Naynawa (Ninive) dans un district nommé Mossoul, en Irak. Il existait là bas plus de cent
milles habitants mécréants et idolâtres.
Pendant des années, Younous alayhi salam les appela à Allah mais personne ne répondit à son appel,
ils se moquèrent de lui, mais Younus resta endurant et patient. Allah révéla à Younous après qu'il ait
appelé son peuple à Allah, que si dans trois jours ils ne croiraient toujours pas en Allah le châtiment
viendrait à eux, Younous en informa son peuple qui persista quand même dans sa mécréance.
Younous alayhi salam quitta alors son peuple en colère et désespéré. Mais les gens commencèrent à
sentir que le châtiment allait venir que la promesse d'Allah était véridique, alors ils commencèrent à
regretter et se repentir, ils sortirent de leurs maisons en pleurant et demandant refuge auprès d'Allah.
Allah taala enleva alors le châtiment, aucune cité n'avait cru comme celle de Younous alayhi salam,
ils crurent tous en Allah.
Younous qui avait quitté son peuple en colère, sortit de Naynawa en direction de
la mer pour émigrer pour la cause d'Allah et transmettre son message sur Terre. Il
embarqua de nuit sur un bateau rempli de personnes et de marchandises. Quand
ils entrèrent en mer, une obscurité tomba soudainement accompagnée d'un vent
fort, les vagues commencèrent à s'élever et le bateau à trembler. Les gens du
bateau pleuraient et criaient. Ils commencèrent à jeter la marchandise pour
alléger le bateau, mais sans résultat. Ils décidèrent alors de sacrifier quelques
personnes pour sauver les autres.
Ils firent alors un tirage au sort pour décider des personnes qui allaient être jetées à l'eau. Younous
fut tirer au sort, il commença à se déshabiller pour se jeter à la mer, mais vu que c'était un homme
pieux avec de nobles vertus, ils décidèrent de recommencer le tirage. Younous fut tirer une
deuxième fois au sort,et les gens décidèrent de le recommencer une troisième fois et le tirage tomba
encore sur Younous alayhi salam. Il se jeta alors à la mer, et Allah ordonna au vent et aux vagues de
se calmer, et le bateau fut sauver avec ses voyageurs.
« Et Zun-Nun (Jonas) quand il partit, irrité. Il pensa que Nous N'allions pas l'éprouver. »
[Sourate 21 - verset 187]
Allah taala ordonna à une baleine d'avaler le Prophète Yunus, mais sans lui faire de mal. Il fut alors
dans le ventre de la baleine en pleine obscurité, il se croyait mort mais
commença à bouger dans son ventre. Il se prosterna alors pour Allah en
l'invoquant dans cet endroit ou personne d'autre ne s'était prosterné. Soudain
il entendit une voix étrange, il demanda à Allah quelle est cette voix, et Il lui
répondit que ce sont les poissons qui le glorifient dans la mer.
« Et il n'existe rien qui ne célèbre Sa gloire et Ses louanges. Mais vous ne
comprenez pas leur façon de Le glorifier. » [Sourate 17 - verset 44]
Yunus dit alors
« Pas de divinité à part Toi! Pureté à Toi! J'ai été vraiment du nombre des injustes. » [Sourate 21
- verset 87]
« Lâ ilaha ilâ ant, Soubhânaka, Inî kountou mina dhâlimîn »
Yunus reconnu sa faute, car il s'était précipité trop vite, il n'avait pas laissé assez de temps à son
peuple et il regretta. Les anges entendirent sa parole "Pas de divinité à par toi" des cieux, et ils
demandèrent à Allah d'où venait cette voix qu'ils connaissaient mais qui paraissait venir d'un endroit
inhabituel. Allah répondit que c'était la voix de Younous alayhi salam, et qu'Il allait le sauver de cet
endroit.

Younous invoqua Allah dans le ventre de la baleine. Allah révéla à la baleine que sa mission était
terminée et Il lui ordonna de rejeter Younous sur la plage. Il fut alors rejeté sur la plage mais il
faisait très chaud, il était devenu tout maigre et était très faible, fatigué et malade. Allah fit pousser à
côté de lui un plant de courgette aux larges feuilles qui poussa jusqu'au dessus de sa tête pour lui
faire de l'ombre et qu'il mange son fruit. Il se mit à manger, et chaque jour une gazelle venait et il
buvait de son lait. Younous reprit des forces petit à petit. Allah lui ordonna alors de retourner à son
peuple, et quand il y arriva, il les trouva tous soumis à Allah, parmi les cent milles hommes aucun
n'avait pas cru.
« S'il n'avait pas été parmi ceux qui glorifient Allah, il serait demeuré dans son ventre jusqu'au
jour où l'on sera ressuscité. » [Sourate 37 - versets 143-144]
Allah voulu enseigner aux hommes qu'il faut être patient et laisser le temps à son peuple.
« Endure avec patience la sentence de ton Seigneur, et ne soit pas comme l'homme au Poisson
(Jonas) qui appela (Allah) dans sa grande angoisse. » [Sourate 68 - verset 48]

Vocabulaire :
 باخرة/baahir/bateau
 حوت/hout/baleine
 ليل/layl/nuit
 فاكهة/faakiha/fruit
 حليب/halib/lait

Quizz :
1)Qu'on fait les gens du bateau pour dire qu'il allait être jeté à la mer?
2)Quel animal a avalé Younous as?
3)Qu' a fait Younous dans son ventre et qu'est ce qu'il a dit?

