Moussa Haroun as
On se souvient de l'histoire de Youssouf aleyhi salam, après qu'Allah l'ai sauvé et après qu'il se soit
réconcilié avec ses frères, il les emmena avec son père Yaqoub aleyhi salam de la Palestine vers
l'Egypte pour y vivre une longue période. Yaqoub était aussi appelé Israel, et ses enfants ainsi que
sa descendance sont appelés les Enfants d'Israel. Ils furent puissant en Égypte car Youssouf fut un
des gouverneurs d'Egypte. Il y eu des guerres entre les anciens égyptiens (Coptes, Pharaons) et les
Enfants d'Israel car ces premiers les enviait de leur situation. Ces guerres durèrent jusqu'à la victoire
des Pharaons (à l'époque tout souverain d'Égypte était appelé Pharaon) sur les Enfants d'Israel, alors
ils décidèrent de les mettre en esclaves.
Il y eut un Pharaon injuste et dur. Une nuit, il eut une vision durant son sommeil qui le troubla: il vit
un feu sortir du Temple du sanctuaire (en Palestine) qui atteignit l'Égypte, brulant toutes les maisons
des Pharaons et des Coptes, et n'épargnant que les Enfants d'Israel. Il appela alors les prêtres et les
clairvoyants pour leur raconter sa vision, qui lui expliquèrent qu'un garçon allait naître parmi les
Enfants d'Israel, et que ce sera à cause de cet enfant qu'il allait être anéantis . Il regroupa ses
conseillers et ministres pour leurs demander leurs avis, et il prit une décision: celle d'envoyer son
armée égorger tous les garçons Israélites. Ses ministres lui dirent: « Si nous tuons tous les hommes
Israélites, qui nous servira? » Alors il décida de les tuer une année, et de les épargner une autre
année.
L'année où il les épargna, un enfant nommé Haroun naquit, il sera Prophète. Et à l'année
d'application des tueries, la mère de Moussa aleyhi salem lui donna naissance, elle eut peur qu'on le
tue. Allah lui révéla alors de fabriquer un coffre en bois, d'entreposer le nourrisson dedans et de
mettre le coffre dans le flot, on dit que c'est le fleuve du Nil. Sa mère plaça sa confiance en Allah et
obéissat. Allah lui révéla que Moussa lui sera rendu un jour et qu'il sera un Messager. Le coffre
arriva vers le palais de Pharaon, ses servantes le recueillirent et lui emmenèrent. Il compris que cet
enfant était un Israelite, il ordonna de le tuer. Mais son épouse intervint, elle dit: « Cet enfant
réjouira mon œil et le tient, il pourra nous être utile ou nous le prendrons pour enfant. » Moussa
vécut alors dans le palais.
L'inquiétude toucha sa mère, elle faillit avouer aux gens ce qu'elle avait fait de son fils, pour qu'ils
l'aide à le retrouver. Mais Allah la rassura et elle ne divulgua rien. Elle dit à sa fille aînée d'essayer
de retrouver Moussa aleyhi salam, et celle-ci finit par le trouver au palais de Pharaon. Plusieurs
femmes proposait d'allaiter Moussa mais il refusa tous les seins des nourrisses au point qu'il faillit
mourir de faim, c'est alors que Pharaon décida de passer un appel dans tous les marchés afin de
trouver une mère qui puisse allaiter Moussa en échange d'une récompense. Sa sœur, qui avait été
envoyé par sa mère pour le retrouver, proposa à Pharaon l'allaitement de sa mère pour Moussa, il
accepta. Elle partit alors au palais l'allaiter, elle qui le pensait mort noyé, et faillit révéler que c'était
son enfant.
« Et Nous révélâmes à la mère de Moïse [ceci]: "Allaite-le. Et quand tu craindras pour lui, jettele dans le flot. Et n'aie pas peur et ne t'attriste pas: Nous te le rendrons et ferons de lui un
Messager". »[Sourate 28 verset 7]
Moussa grandit dans le palais, jusqu'à ce qu'il devint un jeune fort, de bonne
corpulence et au teint mâte, lui qui était rempli de foi vécu dans un palais de
mécréance et d'association. Allah lui donna beaucoup de sagesse et de savoir,
et la faculté de juger, il occupait une grande place dans le palais.
Quand il devint un homme il sortit l'après-midi pendant que les gens faisait
la sieste, il entra dans la cité et trouva deux homme en train de se battre: un
Copte frappait un Israelite. Moussa se précipita aider le faible Israelite, il
frappa d'un seul coup de poing et l'homme tomba par terre.

L'Israelite eut peur, Moussa secoua le Copte pour le réveiller, mais il était déjà mort bien que
Moussa n'eut pas voulu le tuer. L'homme resta par terre et l'Israelite fuit, alors Moussa s'assit seul et
demanda pardon à Allah qui lui pardonna. La nouvelle se propagea, les soldats vinrent à l'endroit où
se trouvait l'homme mort, ils s'aperçurent que c'était un Copte, pour la première fois un homme du
peuple de Pharaon fut assassiné. Pharaon ordonna de chercher l'assassin, ce que firent les soldats.
Moussa aleyhi salam eut peur, s'il leur révèle qu'il est le coupable, ils le tueront. Seul l'Israelite qu'il
avait défendu savait qu'il avait tué le Copte.
« Tu tuas ensuite un individu; Nous te sauvâmes des craintes qui t'oppressaient; et Nous
t'imposâmes plusieurs épreuves. » [Sourate 20 verset 40]
Le lendemain, Moussa alla en ville, craintif, quant il aperçut l'Israélite qui l'appela d'un grand cri, il
se battait à nouveau contre un autre Copte et demandait de l'aide à Moussa. Cette fois les gens
étaient présent autour d'aux. Moussa lui dit: « Tu es certes, un provocateur déclaré », il s'avança au
milieu des gens, voulu quand même l'aider mais l'Israélite crut qu'il allait le frapper. Il cria alors et
dit: « Vas-tu me tuer comme tu a tuer un homme hier? » Il regarda autour de lui, les gens ayant
entendu les paroles de l'Israélite, il s'enfuit alors et les soldats se mirent à le chercher. Puis un
homme vint vers lui et lui dit que les notables sont en train de se concerter à son sujet pour le tuer, il
lui conseilla ensuite de quitter la ville.
Il quitta alors l'Egypte se dirigeant vers la ville de Madyan. Sur le chemin, il
commençait à être affaibli par la soif et la faim, il fit tout le voyage à pied. Il
aperçut de loin un puits avec des gens autour prenant de l'eau, ceux-ci
possédaient des bestiaux. Il se dirigea alors vers ce puits, et il y trouva deux
femmes éloignées des gens qui retenaient leurs animaux des gens. Moussa
aleyhi salam, étonné, leur demanda ce qu'elles voulaient, elles répondirent
qu'elles attendaient que les hommes partent pour ne pas se mélanger avec
eux. Moussa leur demanda si elles n'avaient pas un homme dans leur famille
pouvant puiser l'eau à leur place, elles répondirent que non alors Moussa alla puiser pour elles l'eau
qu'elles voulaient. Moussa se mit à l'ombre et invoqua Allah lui demandant de faire descendre le
bien sur lui. Les deux filles partirent après que Moussa leur ait donné l'eau. Elles retournèrent chez
leur père, un viel homme pieux, et elles leur raconta leur rencontre avec Moussa. Il leur dit alors de
leur ramener Moussa. Moussa qui était en train d'invoquer Allah, aperçut une des deux filles
marchant avec pudeur, elle vint à lui et lui dit que son père voulait le rencontrer pour le
récompenser de ce qu'il avait fait pour elle et sa sœur. La fille partit, et Moussa devant elle. Elle lui
indiquait le chemin avec des pierres, à sa droite ou à sa gauche. Quand il arriva chez son père, celuici lui demanda de raconter son histoire, il lui raconta alors ce qui c'était passé, pourquoi il avait
quitté l'Égypte... Le vielle homme rassura Moussa en lui disant qu'il se trouvait dans un endroit où
Pharaon et ses hommes ne viendront pas. Une des deux filles alla vers son père et lui dit: « Nous
sommes des filles, nous ne pouvons pas faire le travail des hommes et les bousculer en se
mélangeant à eux. Pourquoi tu ne garderai pas cet homme fort et honnête avec nous? » Le père fit
alors une proposition à Moise, il lui demanda de prendre une de ses deux filles pour épouse. Moussa
lui dit: « Mais je n'ai rien! » Son père lui proposa alors de travailler pour lui pendant 8 ans, et s'il est
généreux, 10 ans. Moussa accepta, il habitat à Madyan pendant 10 ans en travaillant pour son père
généreusement.
Moussa avait passer 10 ans à Madyan, avec maintenant une femme et des enfants et
beaucoup de bienfaits, mais son lieu de naissance lui manquait. Il retourna donc en Égypte
avec sa femme et ses enfants. Et sur le trajet, dans le désert de Sinaï, Moussa perdu son
chemin dans une nuit très froide, il eu peur pour sa famille. A chaque fois qu'il marchait il
revenait au même endroit, puis tout d'un coup il vit un feux et se dirigea vers lui pour peutêtre trouver quelqu'un qui lui indiquerai le chemin et réchauffer sa famille,
sa famille était rester à l'attendre.

Moussa marchait avec un bâton sur lequel il se reposait, il avait des chaussures et traçait la terre
avec ses pieds jusqu'à ce qu'il arriva à ce feu. Moussa fut étonné de ne voir personne, puis il
entendit une voix l'appeler mais n'arrivait pas à trouver d'où venait cette voix pas comme les autres:
« O Moise! » C'était Allah soubhanallah de vive voix qui lui parlait! Il continua « O Moise, c'est
Moi Allah. » Moussa aleyhi salam eut peur au début. Allah lui demanda d'enlever ses sandales
jusqu'à ce qu'il soit arrivé auprès de ce feu, dans cette vallée sombre. Allah lui dit:
« Je t'ai choisi O Moise! Écoute Ma révélation: Certes c'est Moi Allah. Pas de divinité en dehors
de Moi, adores moi donc et accompli la salat pour te souvenir de Moi. L'Heure va certes arrivée,
je la cache à peine. » [Sourate 20 verset 14]
Puis il lui demanda ce qu'il avait dans sa main droite, il lui répondit que c'est son bâton.
Allah lui demanda de le jeter par terre, Moussa le jetta et il se mit à bouger comme un
serpent. Moussa prit peur et s'enfuit. Allah lui demanda de ne pas avoir peur et de revenir
et prendre le bâton de sa main droite. Il a donc prit le serpent dans sa main et il s'est de
nouveau transformé en bâton. Allah lui demanda ensuite de mettre la main dans sa poche
puis de la ressortir et elle ressortira blanche comme une lumière qui brille, puis de la
remettre et elle redeviendra comme avant. Allah lui annonça alors qu'il est Messager et
qu'il doit se rendre auprès de Phararon pour l'inviter à l'Unicité d'Allah, sa mission
commença.
Moussa se rendit alors chez Pharaon, mais il se rappela qu'il avait tué un homme et que Pharaon
vouler le tuer. Il se demanda alors comment il allait accomplir sa mission, puis il demanda à Allah
d'envoyer avec lui son frère Haroun (Aaron), car il est plus compréhensible que lui. Allah l'exauça.
Moussa se rendit chez sa famille et annonça à Aaron qu'il devait participer à sa mission. Alors les
deux frères Prophètes partirent chez Phararon, Moussa tenant son bâton. Quand il entra au palais et
que Pharaon, entouré de ses notables, le reconnut, il lui demanda ce qu'il était venu faire chez lui,
Moussa l'invita donc à adorer Allah. Pharaon fut étonné, il lui rappela ce qu'il a fait pour lui et ce
qu'il a fait au Copte, et Moussa ne nia pas les faits. Pharaon se moqua de lui et du message qu'il
venait lui apporter, il lui demanda: « Qu'est-ce que le Seigneur de l'Univers? » Moussa répondit que
c'est le Seigneur des Cieux et de la Terre et de ce qui existe entre les deux. Pharaon se leva et se mit
en colère, il dit à ses notables: « Entendez-vous ces absurdités? » Moussa continua de transmettre
son message: « Votre Seigneur et aussi le Seigneur de vos plus anciens ancêtres. » Pharaon continua
à se mettre en colère, disant qu'il ne connaissait pas d'autre divinité que lui, puis il menaça Moise de
le mettre parmi les prisonniers.
« En effet, Nous avons apporté à Moïse le Livre et lui avons assigné son frère Aaron comme
assistant. » [Sourate 25 verset 35]
Alors Pharaon le laissa lui montré ce qu'il voulait, et Moussa jeta son bâton et il devint un grand
serpent. Les gens se levèrent et commençaient à s'agiter ayant peur de ce bâton. Puis il leva sa main
après l'avoir sortit sa poche et la ressortit blanche, toutes les personnes présentes étaient
impressionnées et Pharaon eut peur que les gens le croit. Il dit alors aux gens que ce que
venait de faire Moussa n'était que de la magie, et qu'il allait lui répondre lui aussi par de
la magie. Ils se fixèrent donc un rendez-vous pour ce défier, à une heure et un endroit
auxquels les gens se réunissent. Pharaon fit venir les meilleurs magiciens d'Égypte pour
ce défi, et tous les gens étaient réunis. Ils allaient pouvoir assister à cette bataille
décisive: Moussa et Haroun auront-ils raison ou Pharaon? Avant que les magiciens ne
commencent leur démonstration, Moussa leur rappela de ne pas forgé de mensonge
contre de peur qu'un châtiment ne les atteigne. Ceux-ci

comprirent alors par ces paroles que Moussa n'était pas un homme comme les autres, que ce qu'ils
disait n'était pas "des paroles de magiciens" comme Pharaon le prétendait en être un. Les magiciens
commencèrent à se disputer et certains ne voulaient plus le défier.
« Et même si je t'apportais, dit [Moïse], une chose (une preuve) évidente ? "Apporte-la, dit
[Pharaon], si tu es du nombre des véridiques". [Moïse] jeta donc son bâton et le voilà devenu un
serpent manifeste. Et il tira sa main et voilà qu'elle était blanche (étincelante) à ceux qui
regardaient. » [Sourate 26 versets 30-33]
D'un côté Moussa accompagné de son bâton et Haroun, et de l'autre des milliers de magiciens prêts
à le défier avec eux aussi chacun un bâton. Les magiciens commencèrent à jeter leurs bâtons en
disant: « Par la puissance de Pharaon! » et chacun des bâtons se transformèrent en grands serpents,
ils ensorcelèrent les yeux des gens. Les gens prirent peur, Moussa craint alors qu'ils ne partent avant
que cela soit son tour de défier Pharaon. Alors il jeta son bâton, celui-ci devint un grand serpent qui
dévora tous les autres serpents des magiciens. Les magiciens furent vaincus, ils comprirent que ce
qui venait de se passer venait d'Allah soubhanahu wa taala et ils se prosternèrent tous pour Lui.
Pharaon qui assistait à cette scène se mit en colère et les magiciens leur dit qu'ils croyaient en Allah.
Pharaon leur répliqua: «Vous en ai-je donné la permission? » puis il se tourna vers les gens et dit:
«En vérité c'est lui votre chef qui vous a enseigné la magie! », il voulait, maintenant qu'il venait de
perdre le défi, faire croire aux gens que Moussa était leur maître et que c'est cela qui les pousse à se
prosterner. Il cru que les fils d'Israel allaient le croire. Il menaça alors les magiciens de les torturer
s'ils continuaient à croire en Allah, ceux-ci répondirent: « Fais ce que tu veux de nous, nous croyons
en Allah. » Pharaon les décapita tous les un après les autres, il resta dans la mécréance malgré ce
qui venait de se passer.
Allah envoya pourtant à Pharaon des signes, des calamités pour qu'il revienne à Lui, il l'éprouva
d'abord par la sécheresse et la famine, les hommes de Pharaon partirent vers Moussa lui demander
d'invoquer Allah pour qu' Il leur enlève cette calamité. A chaque fois que le fléau les touchaient ils
partaient voir Moussa alayhi salam, malgré qu'ils savaient qu'Allah avait la possibilité de répondre
aux invocations ils ne crurent pas en Lui. Ils lui dirent: « O Moussa, invoque ton Seigneur et si tu
éloigne de nous le châtiment nous croirons en toi et te laisserons partir avec les Enfants d'Israel. »
Allah exauça Moussa et donna de nouveaux bienfaits aux gens de Pharaon, les fruits poussèrent de
nouveau. Malgré cela ils persistèrent dans leur mécréance. Alors Allah les punit une nouvelle fois:
une inondation détruisit toutes les plantations. Ils repartirent voir Moussa lui demanda la même
chose que précédemment. Moussa accepta, l'inondation cessa, les fruits repoussèrent et ils
retournèrent à leur mécréance. Alors Allah fit maintenant descendre des sauterelles qui détruisirent
toutes leurs plantations. Ils demandèrent une fois de plus à Moussa d'invoquer Allah pour eux, Allah
fit alors partir son châtiment mais il continuèrent à mécroire. Il fit cette fois descendre des
grenouilles se propageant dans leurs maisons et des poux . Il demandèrent une nouvelle à Moussa
d'invoquer Allah, Il les sauva des grenouilles puis eux restèrent encore dans leur mécréance. Il leur
envoya alors une dernière punition: toutes leurs rivières se transformèrent en sang, il ne
pouvaient plus boire d'eau.

Pharaon et son peuple massacrèrent de plus en plus d'Enfants d'Israel, ils tuaient les fils et

laissaient vivre les femmes. Les Israélites endurèrent et supportèrent, jusqu'à ce qu'Allah révéla à
Moussa et son frère Haroun de leur donner l'ordre de rester dans leurs foyers, qu'ils ne sortent de
chez que si cela est indispensable. Il ordonna aux deux frères de faire de leurs maisons des lieux de
prière. mais la torture continuaient et les épreuves augmentaient pour les Enfants d'Israel, ils sont
alors partit voir Moussa et leur dit: « Nous avons été maltraités avant et après que tu viennes, nous
subirons un supplice après l'autre. » Ils furent patients malgré leur impuissance, jusqu'à ce qu'Allah
lui ordonne ainsi qu'à Haroun et aux fils d'Israel de quitter l'Égypte. Les fils d'Israel demandèrent à
Pharaon la permission de sortir le jour de leur fête, Pharaon les crut et ils sortirent cette nuit là, étant
des centaine de milliers de personnes. Pharaon en fut informé quelques heures plus tard et il envoya
son armée à leur poursuite.
« Pharaon et ses armées les poursuivirent avec acharnement et inimité. » [Sourate 10 verset 90]
Moussa arriva avec les fils d'Israel à la côte, la mer devant eux au lever du jour. Ils s'aperçurent que
Phararon était derrière eux avec son armée composée de centaines de milliers d'hommes. Moussa
était accompagné de son frère Haroun accompagné de Yucha Ibn Noun (Josué
fils de Noun) et tous les croyants de la famille de Pharaon, la plupart d'entre eux
furent des femmes vu que Pharaon tuait les hommes et ils n'avaient pas d'armes.
Ils se demandaient ce qu'ils allaient faire face à la mer et avec Pharaon derrière
eux, ils eurent peur. Moussa répondit à un homme qui l'avait questionné que
c'était à cet endroit qu'Allah lui avait ordonné d'aller. Alors qu'ils n'avaient pas
d'échappatoire, Allah fit une révélation à Moussa, Il lui ordonna de frapper la
mer de son bâton, ce qu'il fit et la mer se fendit en deux chacune comme une
énorme montagne d'eau. La terre n'était pas boueuse mais sèche, par la volonté
d'Allah azawajal. Moussa et ceux qui l'accompagnaient passèrent par le chemin que fit Moussa avec
son bâton, jusqu'à ce qu'ils dépassèrent la mer. Et voilà Pharaon qui vint d'arriver, derrière eux au
bord de la mer. Quand Moussa dépassa la mer, il voulu la frapper de son bâton pour qu'elle
redevienne comme avant, mais Allah lui ordonna de la laisser telle qu'elle. Pharaon hésita à
traverser cette même mer, bien que son armée l'encourageait à le faire de peur que Moussa ne
prenne la fuite avec les gens.
« Alors Nous révélâmes à Moïse: "Frappe la mer de ton bâton". Elle se fendit alors, et chaque
versant fut comme une énorme montagne. » {Sourate 26 verset 63]
Puis Djibril descendit, sur un cheval qui poussa celui de Pharaon, il l'incitait à entrer dans la mer ,
Pharaon sentit qu'il se passait quelque chose d'anormal, il savait que Moussa était un Prophète
d'Allah. Finalement il entra dans la mer suivit de son armée, puis quand ils arrivèrent à son milieu,
elle commença à reprendre sa forme habituelle, ses vagues houleuses tombant sur Pharaon et ses
soldats. Ils se noyaient tous, et au moment où l'âme de Pharaon voulut sortir de son corps, il voulut
se repentir en attestant qu'il n'y a de divinité qu'Allah. Mais Allah lui fit comprendre qu'il était
maintenant trop tard pour se repentir. Son cadavre remonta à la surface, et Allah l'a épargné c'est
pour cela qu'il existe encore aujourd'hui pour preuve soubhanallah. Ainsi Allah fit périr Pharaon et
son armée et sauva Moussa alayhi salam et les Enfants d'Israel.
« Et Nous sauvâmes Moïse et tous ceux qui étaient avec lui; ensuite Nous noyâmes les autres. »
[Sourate 26 versets 65-66]
Puis, après cette victoire, quand il eurent dépassé la mer, ils passèrent devant un peuple adorant une
idole ayant la forme d'un veau. Les Enfants d'Israel demandèrent alors à Moussa de leur désigner
une divinité semblable aux dieux de ce peuple. Allahu akbar, Alllah venait de les sauver et ils
voulait maintenant adorer un autre Dieu. Moussa leur dit qu'ils étaient des ignorants, et, alors qu'il
était dans la traversée du désert de Sinai avec eux, il partit pour un rendez-vous avec Allah. Il donna

donc la relève à son frère Harun pendant son absence. Il jeuna un mois entier avant de rencontrer
Allah, et Il lui demanda de compléter son jeune avec dix jours supplémentaires. Il partit donc Le
voir le dixième jour de Dhul Hija, sur le mont Sinai où Allah lui donna des tablettes afin que
Moussa écrive la Thora. Il discuta avec Allah qui lui donna des recommandations, sagesses et
leçons. Après cette discution, Moussa eut envie de voir son Seigneur. Allah lui répondit que
personne ne le verrait dans ce bas-monde, puis Moussa insista. Allah lui dit alors de regarder le
mont, une grande montagne près de lui, et qu'il allait se manifester à ce mont qui s'il tenait à sa
place quand il allait le voir alors Moussa le verrait aussi. Allah se manifesta à cette montagne et
celle-ci s'effondra et devint de la terre, Moussa fut foudroyé en voyant ce qui venait de se passer et
se repentit à Allah.
« Et [rappelez-vous], lorsque Nous donnâmes rendez-vous à Moïse pendant quarante nuits! »
[Sourate 2 verset 51]
Allah informa Moussa qu'Il avait mit son peuple à l'épreuve pendant son absence, et su qu'il fallait
qu'il retourne à eux. Il partit avec les tablettes dans sa main. Quand il retourna chez son peuple, il
constata qu'il adorait un veau. Un homme appelé Samiri les avait trompé, il
avait prit l'or qu'ils avaient prit au peuple de Pharaon et fabriqua avec un
veau et leur demanda de l'adorer. Moussa les vit entrain de danser et
chanter autour du veau qu'ils adoraient. Moussa s'énerva et jeta les
tablettes, puis il partit vers son frère Aron. Il dit: « O mon peuple qu'avez
vous fait? » Il attrapa la barbe de Aaron (Haroun), la tira et lui demanda ce
qui l'avait empêché de lui obéir quand il a vu son peuple s'égarer. Il lui
répondit qu'il craignait qu'en leur ordonnant et leur interdisant des choses,
qu'ils se divisent puis qu'il se passe quelque chose et que Moussa le blâme.
Moussa demanda à son peuple qui est-ce qui les avait fait adorer ce veau, ils répondirent "Samiri" et
ils le ramena à Moussa. Moussa lui demanda alors pourquoi il avait fait cela. Il répondit qu'il prit
l'or qu'ils avaient prit au peuple de Pharaon puis fabriqua un veau semblable à celui qu'ils avaient vu
être adoré. Lorsqu'Allah anéantit Phararon, il vit Djibril sur son cheval, prit quelques fragments des
traces de son cheval puis les jetèrent sur le veau. Il fit un bruit puis dit aux gens que le veau était
leur dieu en dehors d'Allah.
« Et en effet Moïse vous est venu avec les preuves. Malgré cela, une fois absent vous avez pris le
Veau pour idole, alors que vous étiez injustes. » [Sourate 2 verset 92]
Moussa lui dit alors qu'il allait brûler le veau et disperser sa cendre dans l'eau, pour qu'il puisse voir
les traces de sa création et constater l'insignifiance de ce veau. Samiri fut chassé il lui fut interdit de
toucher et d'être toucher par quelqu'un. Puis Moussa reprit les tablettes qu'il avait jeter et dit aux fils
d'Israel que la punition de celui qui a adoré le veau est qu'il soit tué. Ils allaient être des milliers à
être tués. Moussa leur dit qu'Allah leur demandait de se repentir et que leur repentir était la mort.
Ceux qui n'avaient pas adoré le veau les tuèrent donc à coup d'épée par milliers et en un seul jour.
Quant à ceux qui avait vu ces gens adorer le veau mais n'avaient rien dit, Moussa choisi parmi eux
70 hommes, les meilleurs et les plus adorateurs. Il leur demanda de venir avec lui à un mont afin de
demander pardon à Allah. Une fois sur le mont, Moussa devint invisible, il était entrain de parler
avec Allah tandis que les autres qui demandaient pardon à Allah ne le voyait plus. Allah leur
pardonna, puis après sa discussion avec Lui Moussa revint à eux et ceux-ci lui demandèrent une
nouvelle chose. A chaque fois qu'Allah pardonnait aux fils d'Israel ils recommençaient de très grand
péchés, les 70 hommes choisit par Moussa lui demandèrent cette fois de voir Allah sinon ils ne
croiraient pas en lui. Allah les anéantit alors par un tremblement de terre et fit descendre sur eux la
foudre.
Moussa demanda à Allah de les ressusciter et Il accepta. Moussa repartit donc avec les 70 hommes
chez les fils d'Israel, en passant par le desert de Sinai en direction de Bayt Al Maqdiss, la terre
sainte. Quand ils arrivèrent en terre sainte, Moussa leur dit: « O mon peuple entrez en cette terre

sainte qu'Allah a décrété pour vous et pour les gens de foi. » Il y avait sur cette terre un peuple de
géants, les fils d'Israel répondirent qu'ils ne voulaient pas y entrer tant que ce peuple n'était pas
partit. C'est à ce moment que Josué Ibn Noun (Yucha) et un croyant de la famille de Pharaon prirent
la parole et rappelèrent Allah à leur peuple. Ils répondirent à Moussa qu'ils n'entreraient pas en cette
terre tant que les géants y seront, et ils lui suggérèrent d'y aller seul combattre avec Allah. Moussa
leur répondit: « Il dit: "Seigneur! Je n'ai de pouvoir, vraiment, que sur moi-même et sur mon
frère: sépare-nous donc de ce peuple pervers." Il (Allah) dit: "Eh bien, ce pays leur sera interdit
pendant quarante ans, durant lesquels ils erreront sur la terre. Ne te tourmente donc pas pour ce
peuple pervers." » [Sourate 5 verset 25-26] Ils vont donc errer dans le desert de Sinai sans savoir
comment en sortir pendant 40 ans. Une fois ce délais passé, ils eurent de nouveau le droit d'y entrer.
Il s'est passé beaucoup de choses pendant cette errance, et Allah a parler de certaines de ces choses.
Allah leur a donné comme aliment la manne (exsudation sucrée et délicieuse provenant de plusieurs
végétaux) et les cailles (oiseaux) alors qu'ils étaient dans le désert. Quand Moussa frappait un
rocher avec son bâton, il jaillissait de lui 12 sources d'eau, une à chaque descendance des 12 fils de
Yaqoub, une source. Malgré ce qu'Allah leur accordait comme subsistance, ils demandèrent à
Moussa aleyhi salam d'invoquer Allah pour qu'Il fasse pousser de nouveaux produits de la terre. Un
jour ils trouvèrent un homme mort, un homme riche qui errait avec eux dans le désert. Ils
cherchèrent le meurtrier mais ne le trouvèrent pas. Ils demandèrent à Moussa d'invoquer Allah pour
qu'Il lui dise qui est le meurtrier. Il invoqua donc Allah, puis il vint à eux leur annonçant qu'Allah
leur demandait d'égorger une vache. Ils croyaient que Moussa se moquait d'eux. Puis quand il
eurent été convaincus, ils demandèrent à Moussa de demander à Allah quelle vache devaient-ils
égorger. Moussa leur dit que c'était n'importe quelle vache, mais ils étaient entêtés et posèrent des
questions sans motif.
« Ils dirent: "Demande pour nous à ton Seigneur qu'Il nous précise ce qu'elle doit être". Il dit:
"Certes Allah dit que c'est bien une vache, ni vieille ni vierge, d'un âge moyen,
entre les deux. Faites donc ce qu'on vous commande." » [Sourate 2 , verset 68]
Ils demandèrent sa couleur, Allah répondit qu'elle était jaune. « Ils dirent:
"Demande pour nous à ton Seigneur qu'Il nous précise ce qu'elle est car pour
nous, les vaches se confondent. Mais, nous y serions certainement bien guidés,
si Allah le veut ." » [Sourate 2 verset 70]
Ils étaient obstinés et orgueilleux. Allah leur rappela la description de la vache,
puis ils dirent: « Te voilà enfin, tu nous a apporté la vérité. » Ils la trouvèrent donc chez un orphelin
et lui acheta. Ils l'égorgèrent ensuite puis Moussa leur ordonna de prendre de ses os et de frapper
l'homme mort avec, une fois cela fait l'homme se réveilla puis dénonça son meurtrier qui était le fils
de son frère. Beaucoup d'évènements se passèrent jusqu'à ce que la mort de Moussa s'approcha, son
frère Haroun était mort avant lui. Il demanda à Allah de le faire mourir près de Bayt al Maqdiss.
Allah lui ôta la vie par un jet de pierre de Bayt al Maqdiss et il fut enterré là-bas.
Dans son errance il est arrivé quelque chose à Moussa avec un homme s'appelant Al Khadr. Après la
mort de Moussa, Allah envoya d'autres prophètes et messagers aux fils d'Israel. Un des villages des
fils d'Israel était peuplé de milliers de gens, Allah fit descendre sur eux la maladie de la peste et ils
mourraient les uns après les autres, certains fuirent du village. Ceux qui avaient fuit arrivèrent dans
une grande vallée et l'ange de la mort les appela et ils tombèrent tous morts restant de longues
années dans cet état, ils voulaient fuir la mort mais celle-ci les rattrapa. Personne ne s'approchait de
cette vallée. Allah envoya dans cette vallée un prophète nommé Hasquil, il regarda les morts, les os
puis Allah lui demanda s'il voulait les voir vivants et il répondit oui. Alors Allah lui demanda de les
appeler, et les os se rassemblèrent sur les chairs. Puis ils se levèrent sous la demande de Hasquil.
Chacun d'eux glorifiaient Allah pensant que c'était l'heure du jugement. Puis ils revinrent dans leur
village. La suite sera dans l'histoire d'Al Khadr incha'a'llah.

Vocabulaire :

 بئر/bi'r/puits
 بقرة/baqara/vache
 نار/naar/feu
 بحر/bahr/mer

Quizz :
1)
2)
3)
4)
5)

Pourquoi Moise as a t 'il fuit l'Égypte?
Qu'a t 'il vu en haut de la montagne du mont Sinaï ?
En quoi Dieu soubhana wa ta'ala a t 'Il changé le bâton de Moise as?
Citez moi un des 9 miracles qui s'est réalisé pour convaincre Pharaon?
Moïse a du jeûner combien de jours avant de retourner voir Dieu?

