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Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux.
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I. Introduction

D'après 'Abdallah Ibn 'Omar (qu'Allah les agrée lui et son père), le Prophète (que la prière 
d'Allah et Son salut soient sur lui) a dit: « Certes 'Achoura est un jour parmi les jours d'Allah 
(*) ainsi celui qui veut qu'il le jeûne et celui qui le veut qu'il le délaisse ».
(Rapporté par Mouslim dans son Sahih n°1126)

(*) Cheikh Al 'Abad a dit que ceci signifie que 'Achoura est un jour qui a un degré et un rang 
bien particulier.
(Charh Sounan Abi Daoud, cours n°286)

عن عبدا بن عمر رضي ا عنهما قال الن�بي صل�ى ا عليه و سل�م : إن� عاشوراء� يوم� من
أي�ام, ا, فمن شاء صامه ومن شاء ترك�ه

( ١١٢٦رواه مسلم في صحيحه رقم  )

Le jour de 'Achoura a cette importance car c'est pendant ce jour qu'Allah a sauvé Moussa et 
les Bani Israil et a fait périr le Pharaon et son armée.

D'après 'Abdallah Ibn 'Abbas (qu'Allah les agrée lui et son père) : Lorsqu'il est arrivé à 
Médine, le Prophète (que la prière d'Allah et Son salut soient sur lui) a trouvé les juifs qui 
jeûnaient le jour de 'Achoura et il leur a dit : « Quel est ce jour que vous jeûnez ? ».
Ils ont dit : Ce jour est un grand jour. C'est dans ce jour qu'Allah a sauvé Moussa et son 
peuple et qu'Il a noyé Pharaon et son peuple. 
Ainsi Moussa l'a jeûné en remerciement et donc nous le jeûnons.
Le Prophète (que la prière d'Allah et Son salut soient sur lui) a dit : « Nous sommes plus en 
droit de Moussa que vous ».
Et alors il a jeûné ce jour et a ordonné de le jeûner.
(Rapporté par Boukhari dans son Sahih n°2004 et Mouslim dans son Sahih n°1130 et les 
termes sont ceux de Mouslim)

عن عبدا بن عباس رضي ا عنهما أن� رسول ا صل�ى ا عليه و سل�م قدم المدينة فوجد
ا يوم عاشوراء فقال لهم : ما هذا اليوم: ال�ذي تصومون�ه: ؟ Aاليهود صيام

ى ى وقوم�ه: وغر�ق� فرعون� وقوم�ه: فصام�ه: موس� فقالوا : هذا يوم� عظيم� ! أنج�ى ا: فيه موس�
ه: شكرAا فنحن: نصوم:

Iى منكم ل�ى بموس� Iوأو Jفقال رسول: ا, صل�ى ا: عليه وسل�م : فنحن: أحق
فصام�ه: رسول: ا, صل�ى ا: عليه وسل�م وأمر� بصيام,ه,

( ( و اللفظ لمسلم١١٣٠ و مسلم في صحيحه رقم ٢٠٠٤رواه البخاري في صحيحه رقم 

Ainsi dans ce document, avec l'aide d'Allah, nous allons apporter des explications concernant 
cette histoire que nous ferons suivre par certaines des leçons que nous pouvons en tirer.
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II. L'explication de l'histoire de Moussa et de la fin de la tyrannie du Pharaon

Dans le Coran, Allah a mentionné de nombreuses histoires concernant les anciens prophètes et
les anciennes communautés.

Certaines de ces histoires ont été mentionnées une seule fois comme par exemple l'histoire de 
Louqman (sourate n°31) ou encore l'histoire des Gens de la Caverne (Ashab Al Kahf, sourate 
n°18).

Tandis que d'autres histoires ont été mentionnées à plusieurs reprises dans des termes 
différents, en mentionnant des détails différents et de manière plus ou moins détaillée.
Il y a de nombreuses sagesses derrière cela comme le fait de mettre en évidence l'importance 
de cette histoire et d'insister dessus afin qu'elle s'enracine dans les cœurs des croyants.
(Ousoul Fi Tefsir de Cheikh 'Otheimine p 59)

L'histoire de Moussa et de la fin de la tyrannie du Pharaon a fait partie des histoires qui ont 
été mentionnées à plusieurs reprises dans le Coran.
Pour expliquer cette histoire, nous nous baserons sur les versets 52 à 68 de la sourate Chou'ara
n°26 qui est le passage coranique dans lequel elle a été le plus détaillée et nous mentionnerons
les autres passages au fur et à mesure de l'explication.

Allah a dit dans la sourate Al Chou'ara n°26 versets 52 à 68 (traduction rapprochée du sens 
des versets) : « Et Nous avons révélé à Moussa (1) de partir de nuit (2) avec Mes serviteurs 
(3) car vous serez certes poursuivis. Alors Pharaon (4) envoya des rassembleurs dire dans les 
villes qui disaient (5) : Certes il ne s'agit que d'une bande peu nombreuse d'individus 
méprisables qui nous irritent tandis que nous sommes tous vigilants. (6)
Ainsi, Nous les avons fait sortir des jardins, des sources, des trésors et d'un lieu de séjour 
agréable et Nous en avons fait hériter les Bani Israil. (7)
Puis, au matin, ils les poursuivirent (8) et quand les deux parties se sont aperçues les 
compagnons de Moussa ont dit : Nous allons être rejoints. (9)
Il a dit : Certes non (10) ! Il y a avec moi mon Seigneur (11) qui va me guider. (12)
Alors Nous avons révélé à Moussa : Frappe la mer avec ton bâton. 
La mer s'est donc ouverte et chaque versant était comme une énorme montagne. (13)
Nous avons fait approcher les autres et avons sauvé Moussa et tous ceux qui étaient avec lui.
Ensuite Nous avons noyé les autres. (14)
Il y a certes dans cela un signe mais la plupart d'entre eux ne croient pas. (15)
Et certes ton Seigneur est Le tout Puissant, le Très Miséricordieux (16) ».

ائ,ن, د� ن: ف,ي الIم� Iو ع� Iل� ف,ر أ�رIس� ون� / ف� ت�ب�ع: Jب�اد,ي إ,ن�ك:م م ر, ب,ع, Iأ�س Iى أ�ن ن�ا إ,ل�ى م:وس� Iي ح� Iأ�و قال ا تعالى : و�
م م�,ن ن�اه: Iر�ج Iأ�خ ر:ون� / ف� اذ, م,يع� ح� إ,ن�ا ل�ج� ائ,ظ:ون� / و� مI ل�ن�ا ل�غ� إ,ن�ه: م�ة� ق�ل,يل:ون� / و� ذ, Iر ؤ:لء ل�ش, ر,ين� / إ,ن� ه� اش, ح�

ر,ق,ين� / ف�ل�م�ا IشJم م وه: أ�تIب�ع: ر�ائ,يل� / ف� Iا ب�ن,ي إ,س ثIن�اه� ر� Iأ�و ل,ك� و� امb ك�ر,يمb / ك�ذ� وزb و�م�ق� ن: ي:ونb / و�ك: ن�اتb و�ع: ج�
ن�ا إ,ل�ى Iي ح� Iأ�و د,ين, / ف� Iي�ه ب�,ي س� ر�ك:ون� / ق�ال� ك�ل� إ,ن� م�ع,ي� ر� Iد ى إ,ن�ا ل�م: اب: م:وس� ح� Iع�ان, ق�ال� أ�ص Iم ت�ر�اءى الIج�

ر,ين� / ن�ا ث�م� الخ� Iل�ف Iأ�ز يم, / و� د, الIع�ظ, Iك�الط�و bق Iف,ر Jل�ق� ف�ك�ان� ك:ل ر� ف�انف� Iب�حIر,ب ب�,ع�ص�اك� ال Iى أ�ن, اض م:وس�
م ث�ر:ه: Iا ك�ان� أ�ك ر,ين� / إ,ن� ف,ي ذ�ل,ك� لي�ةA و�م� ن�ا الخ� Iر�ق Iين� / ث:م� أ�غ ع, م� Iى و�م�ن م�ع�ه: أ�ج ن�ا م:وس� Iي أ�نج� و�

يم: ز,يز: الر�ح, و� الIع� إ,ن� ر�ب�ك� ل�ه: ن,ين� / و� م, IؤJم
٦٨ إلى ٥٢(سورة الشعراء 

(1) Le peuple de Moussa, les Bani Israil étaient retenus par le Pharaon et ses troupes en 
Egypte où ils étaient persécutés, humiliés et utilisés pour travailler tel des escalves.
(Voir Tefsir Al Qortobi vol 9 p 316)
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Puis, après que des années soient passées dans ces conditions et que Moussa (que la prière 
d'Allah et Son salut soient sur lui) ait montré les preuves claires et les signes évidents de sa 
prophétie au Pharaon et à ses semblables qui les refusaient et s'enorgueillissaient, il ne restait 
pas d'autre alternative que le châtiment et la punition divine et Allah a donc ordonné à Moussa
(que la prière d'Allah et Son salut soient sur lui) de partir et de quitter l'Egypte.
(Tefsir Ibn Kathir p 1372, Tefsir Sourate Chou'ara de Cheikh 'Otheimine p 117)

(2) Allah a dit (traduction rapprochée du sens du verset) : « Et Nous avons révélé à Moussa de
partir de nuit ».

Allah a ordonné à Moussa et à son peuple de partir de nuit afin que leur projet reste secret car 
s'ils voulaient partir de jour et s'étaient préparés à cela alors les suiveurs du Pharaon les 
auraient vu.
Ils les auraient empêché de partir et leur auraient causé du tort.
(Tefsir Sourate Chou'ara de Cheikh 'Otheimine p 118)

(3) Allah a dit (traduction rapprochée du sens du verset) : « Et Nous avons révélé à Moussa de
partir de nuit avec Mes serviteurs ».

Le sens voulu par les serviteurs est les croyants parmi les Bani Israil.
(Tefsir Sourate Chou'ara de Cheikh 'Otheimine p 117)

(4) Le terme Pharaon est le qualificatif qui était donné à tous les rois qui gouvernaient 
l'Egypte de la même manière que César était le qualificatif qui était donné aux rois qui 
gouvernaient l'empire Romain.

(5) Allah a dit (traduction rapprochée du sens du verset) : « Alors Pharaon envoya des 
rassembleurs dire dans les villes ».

C'est à dire que lorsque Pharaon a eu connaissance du fait que Moussa (que la prière d'Allah 
et Son salut soient sur lui) et sont peuples étaient partis, il a envoyé des émissaires dans les 
différentes villes pour rassembler l'armée et imposer au gens de sortir à leur poursuite.
(Tefsir Sourate Chou'ara de Cheikh 'Otheimine p 119)

(6) Allah a dit (traduction rapprochée du sens du verset) : « Certes il ne s'agit que d'une bande 
peu nombreuse d'individus méprisables qui nous irritent tandis que nous sommes tous 
vigilants ».

C'est à dire que les émissaires que Pharaon avaient envoyé pour rassembler l'armée 
encourageaient les gens à s'empresser de sortir en avançant plusieurs arguments :
- il ne s'agit que d'un groupe peu nombreux d'individus méprisable qu'il sera facile de vaincre
- ce sont des gens qui, sans cesse,  nous causent du tort
- le mal de ces gens nous touche tous et ainsi chacun doit donner de l'importance à régler cette
affaire.
(Tefsir Ibn Kathir p 1373, Taysir Al Karim Ar Rahman de Cheikh Sa'di p 592, Tefsir Sourate 
Chou'ara de Cheikh 'Otheimine p 120)

(7) La tribu des Bani Israil que l'on peut traduire par les enfants d'Israël désignent les 
descendants de Ya'qoub (que la prière d'Allah et Son salut soient sur lui) qui était également 
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appellé Israil / Israël.

Ibrahim, l'envoyé d'Allah et Son ami proche (que la prière d'Allah et Son salut soient sur lui), 
a eu deux fils Isma'il et Ishaq (que la prière d'Allah et Son salut soient sur eux) qui étaient 
tous les deux des prophètes.

Et Ishaq (que la prière d'Allah et Son salut soient sur lui) a eu fils qui était Ya'qoub.

Ainsi les arabes sont tous les descendants de Isma'il (que la prière d'Allah et Son salut soient 
sur lui) tandis que les Bani Israil sont les descendants de Ishaq et Ya'qoub (que la prière 
d'Allah et Son salut soient sur eux deux).

Il est également à noter que Israil signifiait 'serviteur d'Allah' dans la langue dans laquelle il 
s'exprimaient.

(Voir Tefsir Sourate Chou'ara de Cheikh 'Otheimine p 127)

(8) Allah a dit (traduction rapprochée du sens du verset) : « Puis, au matin, ils les 
poursuivirent ».

C'est à dire que Moussa (que la prière d'Allah et Son salut soient sur lui) et les Bani Israil sont
partis de nuit afin d'être les plus discrets possible tandis que Pharaon et son armée sont sortis 
de jour , de manière apparente en étant sûrs de leur victoire.
(Tefsir Sourate Chou'ara de Cheikh 'Otheimine p 131)

(9) Allah a dit (traduction rapprochée du sens du verset) : « Et quand les deux parties se sont 
aperçues les compagnons de Moussa ont dit : Nous allons être rejoints ».

C'est à dire que les compagnons de Moussa, empreints de doutes, ont dit qu'ils allaient être 
rejoints car ils arrivaient au bord de la mer et Pharaon et son armée étaient derrière eux.
Ainsi il n'y avait aucune possibilité de fuite qui s'offrait à eux.
(Tefsir Ibn Kathir p 1373, Taysir Al Karim Ar Rahman de Cheikh Sa'di p 592, Tefsir Sourate 
Chou'ara de Cheikh 'Otheimine p 132)

(10) Allah a dit (traduction rapprochée du sens des versets) : « Il a dit : Certes non ! ».

C'est à dire que Moussa (que la prière d'Allah et Son salut soient sur lui) a dit par foi en Allah 
et en  ayant parfaitement confiance dans la promesse divine qu'Allah avait été véridique avec 
lui et que lui avait été véridique avec son peuple.
Et qu'ainsi ils n'allaient certainement pas être rejoints car si Allah leur a ordonné de partir c'est
uniquement car Il voulait les protéger de Phararon et de ses sbires.
(Tefsir Tabari n°910 vol 1 p 425, Tefsir Sourate Chou'ara de Cheikh 'Otheimine p 132)

(11) Allah a dit (traduction rapprochée du sens des versets) : « Il a dit : Certes non ! Il y a avec
moi mon Seigneur ».

Dans ce verset, Allah a cité la parole de Moussa (que la prière d'Allah et Son salut soient sur 
lui) qui a dit qu'Allah est avec lui.

Que signifie le fait qu'Allah est 'avec' lui ?
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De manière générale, la 'compagnie' d'Allah / Ma'iyatou Allah est de deux types :

1. La 'compagnie' d'Allah qui est générale à toutes Ses créatures / Al Ma'iyatoul 'Amma

Cette forme de 'compagnie' d'Allah induit le fait qu'Il cerne toutes Ses serviteurs par Sa 
science, Son ouie, Sa vue et Sa puissance comme par exemple dans les verset suivants :

Allah a dit dans la sourate Al Hadid n°57 verset 4 (traduction rapprochée du sens du 
verset) : « Et Il est avec vous où que vous soyez ».

Iم نت: ا ك: ع�ك:مI أ�يIن� م� و� م� قال ا تعالى : و�ه:
( ٤سورة الحديد  )

Allah a dit dans la sourate Al Moujadila n°58 verset 7 (traduction rapprochée du sens du 
verset) : « N'as-tu pas vu qu'Allah sait ce qui se trouve dans les cieux et ce qui se trouve sur la
Terre ?
Il n'y a pas une discussion de trois personnes sans qu'Il ne soit le quatrième, ni de cinq 
personnes sans qu'Il ne soit le sixième, ni une discussion d'un nombre de personnes plus petit 
ou plus grand sans qu'Il ne soit avec eux où qu'ils soient.
Puis, le jour de la réssurection, Il va les informer de ce qu'ils ont fait. Certes Allah est 
connaisseur de toute chose ».

ث�ةb إ,ل� و�ىq ث�ل� Iا ي�ك:ون: م,ن ن�ج �رIض, م� Iا ف,ي ال او�ات, و�م� م� ا ف,ي الس� ل�م: م� Iي�ع � قال ا تعالى : أ�ل�مI ت�ر� أ�ن� ا�
ا ك�ان:وا ث:م� مI أ�يIن� م� ع�ه: و� م� ث�ر� إ,ل� ه: Iك

ل,ك� و�ل� أ� qم,ن ذ� qن�ى Iو�ل� أ�د Iم ه: اد,س: و� س� ةb إ,ل� ه: س� Iم مI و�ل� خ� ه: اب,ع: و� ر� ه:
ل,يم� ءb ع� Iي � ب,ك:ل�, ش� ي�ام�ة, إ,ن� ا� م� الIق, Iل:وا ي�و م, م ب,م�ا ع� ه: ب�,ئ: ي:ن�

( ٧سورة المجادلة  )

2. La 'compagnie' d'Allah qui est spécifique à certaines de Ses créatures / Al Ma'iyatoul 
Khassa

Cette forme de 'compagnie' d'Allah induit le fait qu'Il accorde Son secours et affermit celles 
de Ses créatures qui bénéficient de cette compagnie comme par exemple dans les versets 
suivants :

Allah a dit dans la sourate Al Baqara n°2 verset 249 (traduction rapprochée du sens du 
verset) : « Et Allah est avec les patients ».

: م�ع� الص�اب,ر,ين� قال ا تعالى : و�ا�
( ٢٤٩سورة البقرة  )

Allah a dit dans la sourate Al 'Ankabout n°29 verset 69 (traduction rapprochée du sens du 
verset) : « Et certes Allah est avec les bienfaisants ».

ن,ين� س, Iح � ل�م�ع� الIم: قال ا تعالى : و�إ,ن� ا�
( ٦٩سورة العنكبوت  )

Allah a dit dans la sourate Tawba n°9 verset 40 (traduction rapprochée du sens du verset) à 
propos du Prophète (que la prière d'Allah et Son salut soient sur lui) et de Abou Bakr 
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(qu'Allah l'agrée) : « Si vous ne lui portez pas secours, Allah lui a certes porté secours lorsque 
les mécréants l'ont fait sortir. Il était le deuxième des deux lorsqu'ils étaient dans la grotte et 
qu'il disait à son compagnon: Ne sois pas triste certes Allah est avec nous ».

قال ا تعالى : إل� تنصروه فقد نصره ا إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ
يقول لصاحبه ل تحزن إن� ا معنا

( ٤٠سورة التوبة  )

(Voir les explications détaillées sur cela dans l'épitre Ma'iyatou Allah Li Khalqih de Cheikh 
'Otheimine qui est publié à la fin de son ouvrage Al Qawa'id Al Mouthla)

Ainsi, le sens voulu par ce verset que nous sommes en train d'expliquer est le second 
type de 'compagnie' / Ma'iya d'Allah qui induit le fait qu'Allah était avec Moussa (que la
prière d'Allah et Son salut soient sur lui) dans le sens où Il le secourt et l'affermit.
(Tefsir Sourate Chou'ara de Cheikh 'Otheimine p 133)

Remarque     : En aucun cas il ne faut comprendre de la 'compagnie' d'Allah qu'Il est mélangé à
Sa créature. Allah est au dessus de Son trône, au dessus du ciel.

D'après 'Abdallah Ibn Nafi', l'imam Malik Ibn Anas (mort en 179 du calendrier hégirien) a 
dit : Allah est au dessus du ciel et Sa science est en tout endroit. Il n'y a aucun endroit dans 
lequel Sa science ne soit pas présente.
(Rapporté par Abou Daoud dans Masail Al Imam Ahmed n°1699 et authentifié par Cheikh 
Albani dans Moukhtasar Al Oulou n°130)

D'après Yousouf Ibn Moussa : Une personne questionna l'imam Ahmed Ibn Hanbal (mort en 
241 du calendrier hégirien) : Allah est au dessus du septième ciel, au dessus de Son trône. Il 
n'est pas mélangé à sa création et Sa puissance et Sa science sont en tout endroit ?
Ce à quoi il répondit : Oui, Il est au dessus du trône et il n'y a aucun endroit dans lequel Sa 
science ne soit pas présente.
(Rapporté par Al Lalaka'i dans Charh Ousoul I'tiqad Ahl Sounna n°674 et authentifié par 
Cheikh Albani dans Moukhtasar Al Oulou n°226)

Voir le lien suivant : http://www.hadithdujour.com/coran/ou-est-Allah.pdf

(12) Allah a dit (traduction rapprochée du sens des versets) : « Il a dit : Certes non ! Il y a avec
moi mon Seigneur qui va me guider ».

C'est à dire que Moussa (que la prière d'Allah et Son salut soient sur lui), après avoir indiqué 
qu'Allah était avec lui, a montré la force de sa foi en affirmant avec certitude qu'Allah allait le 
guider vers un chemin par lequel ils allaient tous être sauvés.

Il faut également souligner que la formulation arabe, par la lettre Sin / س qui précède le 
verbe indique que Moussa (que la prière d'Allah et Son salut soient sur lui) a non seulement 
affirmé avec certitude qu'Allah allait le guider mais également que cette guidée et ce secours 
d'Allah allaient venir  très rapidement.
(Tefsir Sourate Chou'ara de Cheikh 'Otheimine p 133/134)

(13) Allah a dit (traduction rapprochée du sens des versets) : « Alors Nous avons révélé à 
Moussa : Frappe la mer avec ton bâton.  La mer s'est donc ouverte et chaque versant était 

http://www.hadithdujour.com/coran/ou-est-Allah.pdf
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comme une énorme montagne ».

Allah a donc ordonné à Moussa (que la prière d'Allah et Son salut soient sur lui) de frapper la 
mer rouge avec son bâton.
La mer s'est alors ouverte en douze chemins.
C'est à dire que chacune des douze tribus de Bani Israil avait son propre chemin et entre 
chaque chemin et celui qu'il y avait à côté de lui il y avait une montagne d'eau.
Chaque tribu pouvait voire la tribu à côté d'elle afin qu'ils n'aient pas peur et ne pensent pas 
que les autres ont été noyés.
(Tefsir Tabari vol 1 p 427, Tefsir Ibn Kathir p 943, Tefsir Sourate Chou'ara de Cheikh 
'Otheimine p 136 et 138)

De plus, ce qui est connu est que la mer se retire, par exemple lors d'une marée, le chemin 
reste humide et difficilement pratiquable ou complètement impratiquable.
Or ici, lorsque la mer s'est ouverte, que l'eau s'est retirée et que les chemins sont apparus, le 
sol était sec et les Bani Israil ont pu avancer sans difficulté.

Allah a dit dans la sourate Taha n°20 verset 77 (traduction rapprochée du sens du 
verset) : « Nous avons révélé à Moussa : Pars de nuit avec Mes serviteurs puis trace-leur un 
passage sec dans la mer sans crainte d'être rattapés et sans éprouver aucune peur (*) ».

(*) C'est à dire sans crainte d'être rattrapés par Pharaon et son armée et sans peur d'être noyés.
(Tefsir Tabari n°24256 vol 7 p 890, Tefsir Ibn Kathir p 1222)

ا ل� Aر, ي�ب�س Iب�حIا ف,ي ال Aط�ر,يق Iم ر,بI ل�ه: Iب�اد,ي ف�اض ر, ب,ع, Iأ�س Iأ�ن qى ن�ا إ,ل�ىq م:وس� Iي ح� Iأ�و Iد قال ا تعالى : و�ل�ق�
qى ش� Iا و�ل� ت�خAاف: د�ر�ك ت�خ�

( ٧٧سورة طه  )

Remarque     : Dans le Coran, Allah a mentionné trois signes, trois miracles qu'Il a accordé à 
Moussa (que la prière d'Allah et Son salut soient sur lui) à travers son bâton.
(Tefsir Sourate Chou'ara de Cheikh 'Otheimine p 135)

Ces trois signes sont les suivants :

- le premier d'entre-eux est ce qui vient d'être mentionné : le fait qu'Allah a ordonné à Moussa
(que la prière d'Allah et Son salut soient sur lui) de frapper la mer avec son bâton et la mer 
s'est ouverte.

- le second est le fait que lorsque Moussa (que la prière d'Allah et Son salut soient sur lui) et 
son peuple étaient dans le désert, ils se sont plaints à lui de la soif.
Alors,  Allah a ordonné à Moussa (que la prière d'Allah et Son salut soient sur lui) de taper 
avec son bâton sur un rocher et alors douze sources ont jailli du rocher et chaque tribu parmi
les Bani Israil avait alors de quoi s'abreuver.
(Tefsir Tabari 1041 et 1043 vol 1 p 466/467)

Allah a dit dans la sourate Al Baqara n°2 verset 60 (traduction rapprochée du sens du 
verset) : « Et lorsque Moussa a demandé à boire pour son peuple, Nous avons dis : Frappe le
rocher avec ton bâton et alors douze sources ont jailli de lui. Chaque tribu savait ou elle 
devait boire.
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Mangez et buvez de la subsistance venant d'Allah et ne soyez pas des fauteurs de troubles sur 
la Terre ».

ه: اثIن�ت�ا Iن ر�تI م, ر� ف�انف�ج� ج� ر,ب ب�,ع�ص�اك� الIح� Iن�ا اض Iل م,ه, ف�ق: Iو ىq ل,ق� ق�ىq م:وس� Iت�س Iإ,ذ, اس قال ا تعالى : و�
د,ين� س, Iف �رIض, م: Iا ف,ي ال Iث�و Iو�ل� ت�ع , ب:وا م,ن ر�,زIق, ا� ر� Iل:وا و�اش مI ك: ب�ه: ر� Iم�ش bأ:ن�اس Jل,م� ك:ل نAا ق�دI ع� Iي ر�ة� ع� Iش ع�

( ٦٠سورة البقرة  )

- le troisième est qu'Allah a ordonné à Moussa (que la prière d'Allah et Son salut soient sur 
lui) de jetter son bâton au début de sa prophétie, lors de sa rencontre avec Pharaon et lors de
sa confrontation avec les sorciers de Pharaon, son bâton est devenu un serpent.

Allah a dit dans la sourate Naml n°27 versets 9 et 10 (traduction rapprochée du sens du 
verset) : « Ô Moussa ! Je suis certes Allah le Tout Puissant, le Sage. Et jette ton bâton ! 
Quand il le vit remuer comme s'il était un serpent, il se tourna pour fuir sans même tourner la
tête (*).
Ô Moussa ! N'aie pas peur ! Les Messagers n'ont point peur auprès de Moi ».

(*) À ce moment là, Moussa (que la prière d'Allah et Son salut soient sur lui) ne savait pas 
encore qu'Allah allait l'envoyer comme prophète et ainsi, de manière naturelle, lorsqu'il a vu 
le bâton devenir un serpent devant lui, il a eu peur et a fui.
(Tefsir Sourate Naml de Cheikh 'Otheimine p 66)

qان} و�ل�ى ا ج� أ�ن�ه� ت�زJ ك� Iا ت�ه ا ر�آه� ل�م� ص�اك�ف� أ�لIق, ع� ك,يم: / و� ز,يز: الIح� : الIع� ىq إ,ن�ه: أ�ن�ا ا� قال ا تعالى : ي�ا م:وس�
ل:ون� رIس� ي� الIم: اف: ل�د� فI إ,ن�,ي ل� ي�خ� ىq ل� ت�خ� ل�مI ي:ع�ق�,بI ي�ا م:وس� ب,رAا و� Iد م:

( ١٠ و ٩سورة النمل  )

Allah a dit dans la sourate Al A'raf n°7 versets 106 et 107 lorsqu'il a mentionné la parole de 
Pharaon à Moussa (traduction rapprochée du sens des versets) : « Il a dit : Si tu es venu avec
un signe alors montre le si tu es véridique. Il a donc lancé son bâton et il est alors devenu un 
véritable serpent ».

إ,ذ�ا ه,ي� ص�اه: ف� أ�لIق�ىq ع� ق,ين� / ف� ا إ,ن ك:نت� م,ن� الص�اد, ت, ب,ه�
Iف�أ bت� ب,آي�ةIئ قال ا تعالى : ق�ال� إ,ن ك:نت� ج,

ب�ان� مJب,ين� Iث:ع
( ١٠٧ و ١٠٦سورة العراف  )

Pharaon qui accusait Moussa (que la prière d'Allah et Son salut soient sur lui) de sorcellerie 
a ensuite rassemblé les sorciers de son royaume afin qu'il se confrontent avec lui.

Allah a dit dans la sourate Taha n°20 versets 65 et 69 lorsqu'Il a mentionné la parole des 
sorciers (traduction rapprochée du sens des versets) : « Ils ont dit : Ô Moussa ! Soit tu lances
ce que tu dois lancer soit c'est nous qui lançons en premier.
Il dit : Lançez plutôt vous en premier !
Alors Moussa eu l'impression à cause de leur sorcellerie que leurs cordes et leurs bâtons 
rampaient. (1)
Moussa ressentit de la peur en lui.
Nous avons dit : N'aies pas peur ! Tu vas certes avoir le dessus. Jette ce qui est dans ta main 
droite (2) et il va manger ce qu'ils ont fait (3). Ils n'ont fait qu'une ruse de sorcier et certes le 
sorcier, où qu'il soit, ne réussit pas ».

(1) C'est à dire qu'à cause de leur sorcellerie, les gens avaient l'impression que leurs cordres 
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et leurs bâtons étaient des serpents.

(2) C'est à dire ton bâton.

(3) C'est à dire que le bâton de Moussa (que la prière d'Allah et Son salut soient sur lui) est 
devenu un serpent qui a dévoré les cordes et les bâtons jettés par les sorciers.
(Voir les versets 115 à 118 de la sourate Al A'raf n°7, Tefsir Tabari vol 5 p 439, Tefsir Ibn 
Kathir p 776,  Taysir Al Karim Ar Rahman de Cheikh Sa'di p 509)

إ,ذ�ا وا ف� إ,م�ا أ�ن ن�ك:ون� أ�و�ل� م�نI أ�لIق�ىq ق�ال� ب�لI أ�لIق: ا أ�ن ت:لIق,ي� و� ىq إ,م� قال ا تعالى : ق�ال:وا ي�ا م:وس�
لIن�ا ل� ىq ق: ةA مJوس� يف� ه, خ, س, Iج�س� ف,ي ن�ف Iأ�و ع�ىq ف� Iا ت�س ر,ه,مI أ�ن�ه� Iح ي�ل: إ,ل�يIه, م,ن س, مI ي:خ� يJه: ص, مI و�ع, ب�ال:ه: ح,

ر: اح, ل,ح: الس� Iو�ل� ي:ف bر اح, وا ك�يIد: س� وا إ,ن�م�ا ص�ن�ع: ين,ك� ت�لIق�فI م�ا ص�ن�ع: ا ف,ي ي�م, أ�لIق, م� ل�ىq و� Iع� Iإ,ن�ك� أ�نت� ال Iت�خ�ف
qث: أ�ت�ىIي ح�

( ٦٩ إلى ٦٥سورة طه  )

(14) Allah a dit (traduction rapprochée du sens des versets) : « Nous avons fait approcher les 
autres et avons sauvé Moussa et tous ceux qui étaient avec lui. Ensuite Nous avons noyé les 
autres ».

Allah a dit dans la sourate Doukhan n°44 versets 23 et 24  (traduction rapprochée du sens des 
versets) en mentionnant ce qu'Il a dit à Moussa : « Ainsi pars avec Mes serviteurs de nuit et 
vous allez certes être suivis. Et laisse la mer dans la situation où elle est (*) car certes ces gens
sont une armée qui va etre englouttie ».

ر�ق:ون� IغJند� م مI ج: وAا إ,ن�ه: Iر� ر�ه Iب�حIر:ك, الIون� / و�ات ب�اد,ي ل�يIلA إ,ن�ك:م مJت�ب�ع: ر, ب,ع, Iقال ا تعالى : ف�أ�س
( ٢٤ و ٢٣سورة الدخان  )

(*) C'est à dire que lorsque Moussa (que la prière d'Allah et Son salut soient sur lui) a dépassé
la mer et que Pharaon s'approchait de l'entrée de la mer, Moussa (que la prière d'Allah et Son 
salut soient sur lui) a voulu frapper la mer une nouvelle fois afin qu'elle se referme et qu'ils ne
puissent plus les poursuivre mais Allah lui a ordonné de la laisser ouverte telle qu'elle était.
(Sahih Qasas Al Anbiya de l'imam Ibn Kathir p 308)

Ainsi lorsque Pharaon et son armée se sont approchés, ils ont emprunté les chemins dans la 
mer qui avaient été traversés par Moussa (que la prière d'Allah et Son salut soient sur lui) et 
les Bani Israil.
Puis, lorsque les Bani Israil furent sortis, Allah a ordonné à la mer de se refermer sur eux et il 
furent tous noyés alors que les Bani Israil les regardaient souffrir du châtiment divin.
(Taysir Al Karim Ar Rahman de Cheikh Sa'di p 372, Tefsir Sourate Chou'ara de Cheikh 
'Otheimine p 144)

Allah a dit dans la sourate Al Baqara n°2 verset 50 (traduction rapprochée du sens du verset) 
en s'adressant aux Bani Israil : « Et lorsque nous avons ouvert la mer pour vous et Nous avons
noyés le groupe de Pharaon alors que vous regardiez ».

ون� أ�نت:مI ت�نظ:ر: ن� و� Iو ع� Iن�ا آل� ف,ر Iر�ق Iأ�غ ن�اك:مI و� Iي أ�نج� ر� ف� Iب�حIن�ا ب,ك:م: ال Iق إ,ذI ف�ر� قال ا تعالى : و�
( ٥٠سورة البقرة  )

Ainsi, Allah a donné un premier bienfait aux Bani Israil lorsqu'Il les a sauvé.
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Et Il leur a également accordé un second bienfait qui est qu'ils ont pu assister au châtiment et 
à la punition de ceux qui les opprimaient et les maltraitaient.
(Tefsir Sourate Al Baqara de Cheikh 'Otheimine vol 1 p 178/179)

(15) Allah a dit (traduction rapprochée du sens du verset) : « Il y a certes dans cela un signe 
mais la plupart d'entre eux ne croient pas ».

C'est à dire qu'il y a dans tout ce qui a été mentionné précédemment (la fait que la mer soit 
ouverte,  que le chemin était sec, que Moussa et son peuple soient sauvés et que Pharaon et 
son armée soient noyés) des signes évidents de la puissance d'Allah mais la plupart des gens 
pour qui le Coran a été révélé ne sont pas croyants.
(Tefsir Sourate Chou'ara de Cheikh 'Otheimine p 146)

(16) Allah a dit (traduction rapprochée du sens du verset) : « Et certes ton Seigneur est Le tout
Puissant, le Très Miséricordieux ».

C'est à dire que ton Seigneur, ô Muhammed, est le Tout Puissant qui a fait périr le tyran 
Pharaon et le Très Miséricordieux qui a sauvé Moussa (que la prière d'Allah et Son salut 
soient sur lui).
(Tefsir Sourate Chou'ara de Cheikh 'Otheimine p 149)

III. Les leçons à tirer de l'histoire de Moussa et de la fin de la tyrannie du Pharaon
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Le Coran et la Sounna ont mentionné beaucoup d'histoires des anciennes communautés.
L'objectif qui est recherché par la mention de ces histoires est que le croyant médite sur 
celles-ci et en tire des leçons bénéfiques.

Allah a dit dans la sourate Youssouf n°12 verset 111 (traduction rapprochée du sens du 
verset) : « Il y a certes dans leurs récits une leçon pour les personnes qui sont dotées 
d'intelligence ».

�لIب�اب, Iول,ي ال: بIر�ة� ل�, ه,مI ع, دI ك�ان� ف,ي ق�ص�ص, قال ا تعالى : ل�ق�
( ١١١سورة يوسف  )

Allah a dit dans la sourate Al A'raf n°7 verset 176 (traduction rapprochée du sens du 
verset) : « Ainsi mentionne les récits afin qu'ils réfléchissent ».

ون� ك�ر: مI ي�ت�ف� ل�ه: ص:ص, الIق�ص�ص� ل�ع� Iقال ا تعالى : ف�اق
( ١٧٦سورة العراف  )

L'histoire de Moussa (que la prière d'Allah et Son salut soient sur lui) en général et la fin de la
tyrannie de Pharaon en particulier renferme de très nombreuses leçons bénéfiques.

Dans le souci de rester concis, nous allons nous contenter de mentionner cinq d'entre elles :

Leçon n°1     : La mise en évidence de la puissance d'Allah

L'imam Ibn Kathir (mort en 774 du calendrier hégirien) a dit : « Il y a, dans le fait qu'Allah ait
sauvé Son prophète et Ses biens-aimés (cad les croyants) et qu'aucun d'eux n'ait été noyé et 
qu'Il ait noyé Ses ennemis et qu'aucun d'eux n'ait survécu, un grand signe et une preuve 
évidente montrant Son immense puissance ».
(Sahih Qasas Al Anbiya p 308)

Le fait de croire qu'Allah est puissant sur toute chose est un élément essentiel et central dans 
la foi du musulman.

Allah a dit dans la sourate Talaq n°65 verset 12 (traduction rapprochée du sens du 
verset) : « Allah qui a créé sept cieux et autant de terres, le commandement descend entre eux.
Ceci afin que vous sachiez qu'Allah est certes puissant sur toute chose et qu'Allah a englobé 
toute chose de Sa science ».

وا أ�ن� ل�م: Iن� ل,ت�ع ر: ب�يIن�ه: Iم� Iن� ي�ت�ن�ز�ل: ال ل�ه: Iث �رIض, م, Iو�م,ن� ال bاو�ات م� بIع� س� ل�ق� س� : ال�ذ,ي خ� قال ا تعالى : ا�
لIمAا ءb ع, Iي اط� ب,ك:ل�, ش� � ق�دI أ�ح� ير� و�أ�ن� ا� ءb ق�د, Iي ل�ىq ك:ل�, ش� � ع� ا�

( ١٢سورة الطلق  )

D'après 'Ali Ibn Abi Talha, 'Abdallah Ibn 'Abbas (qu'Allah les agrée lui et son père) a dit à 
propos du verset - Certes parmi les serviteurs d'Allah, il n'y a que les savants qui le craignent 
réellement - (*) : « C'est à dire ceux qui savent qu'Allah est puissant sur toute chose ».
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(Rapporté par Tabari dans son Tefsir n°29054 et sa chaîne de transmission est authentique 
comme cela est mentionné dans Al Sahih Al Masbour Mina Tefsir Bil Ma'thour vol 4 p 62. 
Voir Chifa Al 'Alil de l'imam Ibn Qayim p 62)

(*) Il s'agit de la traduction rapprochée du sens du verset 28 de la sourate Fatir n°35.

  � ى ا� ش� Iا ي�خ عن علي� بن أبي طلحة قال عبدا بن عباس رضي ا عنهما في قول ا إ,ن�م�
اء: : الذين يعلمون أن ا على كل شيء قدير ل�م� ه, الIع: ب�اد, م,نI ع,

(  وسنده حسن كما في كتاب الصحيح المسبور من٢٩٠٥٤رواه الطبري في تفسيره رقم 
٦٢. انظر شفاء العليل للمام ابن القيم ص ١٧٢ ص ٤التفسير بالمأثور ج  )

Dans le Coran, Allah a mentionné trois de Ses noms qui indiquent le fait qu'Il possède 
l'attribut de la puissance.

Ces trois noms, qui à eux trois ont été mentionnés soixante et une fois dans le Coran, sont :
– Al Qaadir / القادر / Le Puissant
– Al Qadir / القدير / Le Très Puissant
–  Al Mouqtadir / المقتدر / Le Tout Puissant

(Al Nahj Al Asna Fil Asma Al Housna p 535)

Ces trois noms d'Allah ont des sens qui sont proches et la différence entre eux est simplement 
une subtilité dans l'ampleur de la puissance.
(Al Nihaya Fi Gharib Al Hadith de l'imam Ibn Al Athir vol 4 p 22)

Ainsi, les musulmans, comme d'ailleurs les gens de toutes les religions, sont en consensus sur 
le fait qu'Allah est puissant sur toute chose.
(Majmou' Al Fatawa de Cheikh Al Islam Ibn Taymiya 8/7)

Allah est donc puissant sur toute chose, capable de tout faire, rien ne lui est impossible.
(Charh Al Kafiya Chafiya de Cheikh 'Otheimine vol 3 p 73)

Enfin, pour conclure cette première leçon, il est impératif de comprendre qu'il y a deux 
aspects dans la foi dans les noms et attributs d'Allah :

– l'aspect théorique qui consiste à croire dans les noms d'Allah, dans Ses attributs et 
dans ce qui est induit par Ses attributs.

– l'aspect pratique qui désigne les effets que va avoir la foi dans les noms et attributs 
d'Allah sur les adorations que la personne va vouer à Allah.

(Voir Miftah Dar Sa'ada de l'imam Ibn Qayim vol 2 p 510)

Dans notre cas présent, dans le soucis de rester concis, nous citerons trois de ces effets :

1. La foi dans le fait qu'Allah est puissant sur toute chose doit pousser le musulman à faire des
efforts dans l'adorations et à multiplier les bonnes actions.

Allah a dit dans la sourate Al Qamar n°54 versets 54 et 55 (traduction rapprochée du sens des 
versets) : « Les pieux seront dans des Jardins au millieu de ruisseaux dans un séjour de vérité 
auprès d'un Roi Tout Puissant ».

bر ت�د, IقJم bل,يك ند� م� قb ع, Iد ع�د, ص, Iف,ي م�ق / bر ن�ه� ن�اتb و� ين� ف,ي ج� ت�ق, قال ا تعالى : إ,ن� الIم:
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( ٥٥ و ٥٤سورة القمر  )

À cet endroit, Allah a mentionné Son nom Al Mouqtadir / Le Tout Puissant afin de mettre en 
évidence que tout ce que les gens du paradis voudront et souhaiteront, Allah pourra leur 
donner avec facilité et sans aucune difficulté.
(Voir Tefsir Al Moufassal de Cheikh Al Fawzan vol 1 p 279)

2.  La foi dans le fait qu'Allah est puissant sur toute chose doit pousser le musulman à 
délaisser les péchés car Allah peut donc le punir sévèrement et lui faire subir un dur châtiment

Allah a dit dans la sourate Al An'am n°6 verset 65 (traduction rapprochée du sens du 
verset) : « Dis : Il est celui qui est capable de vous envoyer un châtiment venant d'en haut, de 
dessous vos pieds ou de vous confondre dans le sectarisme et de vous faire combattre les uns 
contre les autres. Regarde comment Nous exposons les signes afin qu'ils comprennent ! ».

Iأ�و Iل,ك:م ج: Iت, أ�ر Iم,ن ت�ح Iأ�و Iق,ك:م Iا م�,ن ف�وAاب ذ� ل�يIك:مI ع� ل�ىq أ�ن ي�بIع�ث� ع� ر: ع� اد, و� الIق� قال ا تعالى : ق:لI ه:
ون� ه: ق� Iي�ف Iم ل�ه: ي�ات, ل�ع� Iف� ن:ص�ر�,ف: الIك�ي Iانظ:ر bض Iس� ب�عIض�ك:م ب�أ Iي:ذ,يق� ب�ع ا و� Aي�ع ك:مI ش, ي�لIب,س�

( ٦٥سورة النعام  )

3.  La foi dans le fait qu'Allah est puissant sur toute chose doit pousser le musulman à 
multiplier les invocations et à être ambitieux lorsqu'il invoque car Allah peut lui donner 
absolument tout ce qu'il Lui demande

D'après Abou Houreira (qu'Allah l'agrée), le Prophète (que la prière d'Allah et Son salut soient
sur lui) a dit: « Lorsque l'un de vous invoque, qu'il ne dise pas : - Ô Allah ! Pardonne moi si 
Tu le veux ! - mais qu'il soit ferme dans sa demande (1) et qu'il ait une grande espérance car 
certes il n'y a rien qui soit trop important pour qu'Allah ne puisse le donner (2) ».
(Rapporté par Mouslim dans son Sahih n°2679)

(1) C'est à dire qu'il ne faut pas dire dans son invocation – si Tu le veux -.
Certains savants ont expliqué cela par le fait que cette parole n'a aucun sens car dans tous les 
cas Allah fait ce qu'Il veut.
D'autres savants ont dit que cela ne convient pas car cette parole montre que la personne qui 
invoque ne donne pas d'importance à la chose qu'elle demande.
(Voir Charh Sahih Mouslim de Cheikh Al Etiopi vol  42 p 45)

(2) C'est à dire qu'Allah est puissant sur toute chose, qu'Il est capable de tout et ainsi celui qui 
invoque doit demander ce qu'il souhaite que ce soit peu ou beaucoup car rien n'est trop grand 
pour Allah.
(Voir Al Qawl Al Moufid Charh Kitab Tawhid de Cheikh 'Otheimine vol 3 p 90)

عن أبي هريرة رضي ا عنه قال الن�بي صل�ى ا عليه و سل�م : إذا دعا أحدكم فل يقل : الل�هم�
اغفر لي إن شئت ولكن ليعزم المسألة وليعظم الرغبة فإن� ا ل يتعاظمه شيء أعطاه

( ٢٦٧٩رواه مسلم في صحيحه رقم  )

Leçon n°2     : Le châtiment et l'humiliation par lesquels Allah frappe les tyrans 
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orgueilleux

Pharaon était un roi tyranique qui a, pendant une longue période, persécuté les Bani Israil, les 
a réduit en esclavage et tuait leurs fils.
(Voir par exemple le verset 141 de la sourate Al A'raf n°7)

Au niveau religieux, bien qu'il était convaincu au fond de lui-même que Moussa (que la prière
d'Allah et Son salut soient sur lui) était réellement le Prophète d'Allah (Voir le verset 14 de la 
sourate Naml n°27), il a fait preuve d'orgueil en repoussant la vérité et a dit aux gens : - Je 
suis votre Seigneur le Très Haut - ( verset 24 de la sourate Nazi'at n°79) et – Je ne vous 
connais aucune divinité en dehors de moi - ( verset 38 de la sourate Qasas n°28).

Mais Allah a décrété qu'après qu'ils aient profité des plus hauts rangs dans la vie d'ici-bas, 
l'humiliation et le châtiment allaient frapper les tyrans orgueilleux à la fois dans l'ici-bas, dans
la tombe puis dans les différentes étapes de l'au-delà.

• Le châtiment et l'humiliation dans la vie d'ici-bas

Allah a dit dans la sourate Zoukhrouf n°43 versets 51 et 52 (traduction rapprochée du sens des
versets) : « Et Pharaon a proclamé auprès de son peuple : Ô mon peuple ! Ne suis-je pas le roi 
de l'Egypte et de ces fleuves qui coulent à mes pieds ? Ne voyez-vous-donc pas ? Ne suis-je 
pas meilleur que cette personne méprisable qui peine à s'exprimer ?! ».

ر,ي م,ن Iار: ت�ج �نIه� Iه, ال ذ, qر� و�ه� Iك: م,صIل م, أ�ل�يIس� ل,ي م: Iم,ه, ق�ال� ي�ا ق�و Iن: ف,ي ق�و Iو ع� Iف,ر qقال ا تعالى : و�ن�اد�ى
و� م�ه,ين� و�ل� ي�ك�اد: ي:ب,ين: ا ال�ذ,ي ه: ذ� qه� Iر� م�,نIي ر:ون� / أ�مI أ�ن�ا خ� ت,ي أ�ف�ل� ت:بIص, Iت�ح

( ٥٢ و ٥١سورة الزخرف  )

Ainsi, Allah s'est joué de Pharaon et l'a humilié en le châtiant par l'eau qui était la chose qu'il 
mettait en avant pour montrer sa puissance.
Et Allah l'a également humilié en donnant la royauté de cette terre à propos de laquelle il se 
vantait à Moussa (que la prière d'Allah et Son salut soient sur lui) qu'il décrivait auparavant 
comme une personne faible et méprisable.
(Tefsir Sourate Al Baqara de Cheikh 'Otheimine vol 1 p 180)

Allah a dit dans la sourate Younous n°10 versets 90 à 92 (traduction rapprochée du sens des 
versets) : « Et Nous avons fait traverser la mer aux Bani Israil. Pharaon et ses armées les ont 
suivi avec acharnement et inimité. 
Puis, quand la noyade l'a atteint, il a dit : Je crois qu'il n'y a pas d'autre divinité qui mérite 
d'être adorée en dehors de Celui en qui ont cru les Bani Israil (1) et je suis du nombre des 
musulmans
Maintenant ? Alors qu'auparavant tu as désobéi et que tu faisais parti de ceux qui sèment le 
mal.
Aujourd'hui, Nous allons épargner ton cadavre afin que tu deviennes un signe pour ceux qui 
viendront après toi (2) mais beaucoup de gens ne prêtent aucune attention à Nos signes ».

ر�ك�ه: Iإ,ذ�ا أ�د qت�ى وAا � ح� Iد يAا و�ع� Iه: ب�غ ود: ن: ن: و�ج: Iو ع� Iف,ر Iم أ�تIب�ع�ه: ر� ف� Iب�حIر�ائ,يل� ال Iن�ا ب,ب�ن,ي إ,س Iاو�ز قال ا تعالى : و�ج�
ص�يIت� ن� و�ق�دI ع� Iل,م,ين� / آل Iم:سIأ�ن�ا م,ن� ال ر�ائ,يل� و� Iو إ,س ن�تI ب,ه, ب�ن: ه� إ,ل� ال�ذ,ي آم� qر�ق: ق�ال� آم�نت: أ�ن�ه: ل� إ,ل� الIغ�

Iن إ,ن� ك�ث,يرAا م�,ن� الن�اس, ع� لIف�ك� آي�ةA و� ن,ك� ل,ت�ك:ون� ل,م�نI خ� ,يك� ب,ب�د� م� ن:ن�ج� Iي�وIال د,ين� / ف� س, Iف ق�بIل: و�ك:نت� م,ن� الIم:
اف,ل:ون� آي�ات,ن�ا ل�غ�
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( ٩٢ إلى ٩٠سورة يونس  )

(1) Lorsque Pharaon était entrain d'être noyé, il a dit : -  Je crois qu'il n'y a pas d'autre divinité 
qui mérite d'être adorée en dehors de Celui en qui ont cru les Bani Israil - et il n'a pas dit : - Je 
crois qu'il n'y a pas d'autre divinité qui mérite d'être adorée en dehors d'Allah -.
Ceci est pour lui une grande humiliation car, dans cette phrase, il s'est lui-même placé comme 
un suiveur des Bani Israil alors qu'auparavent ils étaient ses esclaves et il les persécutaient.
(Dourous Wa Fatawa Fil Masjid Nabawi de Cheikh 'Otheimine de l'année 1416, cassette n°3 à
1h21)

(2) C'est à dire que de tous les corps de ceux qui ont été noyés, il n'y a que le corps de 
Pharaon que les Bani Israil ont pu voir à la surface de l'eau.
(Fath Al Bayan Fi Maqasid Al Quran de l'imam Siddiq Hassan Khan vol 6 p 119)

Il y a deux sagesses derrière cela :
- le fait que les Bani Israil soit rassurés car ils ont ainsi été certains que Pharaon était bien 
mort.

- le fait que cela soit un signe d'Allah à la fois pour les Bani Israil et pour les gens qui 
viendront après eux pour les prévenir contre le fait d'être orgueilleux et tyrannique comme l'a 
été Pharaon.
(Fath Al Qadir de l'imam Chawkani p 640)

• Le châtiment et l'humiliation dans la tombe et dans l'au-delà 

Allah a dit dans la sourate Ghafir n°40 versets 45 et 46 (traduction rapprochée du sens des 
versets) : « Allah donc le protégea des méfaits de leurs ruses (1) alors que le pire châtiment 
cerna les gens de Pharaon : le feu auquel ils sont exposés matin et soir.
Et le jour où aura lieu l'Heure : Faites entrer les gens de Pharaon dans le plus dur châtiment 
(2) ».

ا ل�يIه� ر�ض:ون� ع� Iاب, / الن�ار: ي:ع ذ� وء: الIع� ن� س: Iو ع� Iاق� ب,آل, ف,ر وا و�ح� ك�ر: ا م� ي�,ئ�ات, م� : س� قال ا تعالى : ف�و�ق�اه: ا�
اب, د� الIع�ذ� ن� أ�ش� Iو ع� Iل:وا آل� ف,ر خ, Iة: أ�د اع� وم: الس� م� ت�ق: Iي�و ي�ا و� ش, و�ا و�ع� د: غ:

( ٤٦ و ٤٥سورة غافر  )

(1) Allah mentionne ici l'homme croyant du peuple de Pharaon qui plaidait en faveur de 
Moussa (que la prère d'Allah et Son salut soient sur lui).
Il a été protégé des méfaits des ruses de Pharaon dans  le sens où il a été préservé et sera 
préservé de tout type de châtiment.
Dans l'ici-bas, il a été sauvé avec les Bani Israil et dans l'au-delà il rentrera dans le paradis.
(Tefsir Ibn Kathir p 1643, Tefsir Al Qortobi vol 18 p 363)

(2) C'est à dire qu'ils sont châtiés par le feu matin et soir depuis le jour de leur noyade et 
jusqu'au jour de la résurrection.
Puis, lorsqu'ils seront réssucités, ils rentreront dans le feu de l'enfer.
(Voir par exemple Tefsir Al Qortobi vol 18 p 364)

D'après 'Amr Ibn Chou'ayb, d'après son père, d'après son grand père (qu'Allah l'agrée), le 
Prophète (que la prière d'Allah et Son salut soient sur lui) a dit: « Les orgueilleux (1) seront 
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rassemblés le jour de la résurrection comme des petites fourmis sous forme humaine (2). 
L'humiliation va leur venir de chaque endroit.
Ils seront emmenés vers une prison dans le feu que l'on appelle -Boulas- et seront submergés 
par le feu ardent.
Ils seront abreuvés de ce qui coule des gens de l'enfer: la boue de Khabal (3) ».
(Rapporté par Tirmidhi dans ses Sounan n°2492 qui l'a authentifié et il a également été 
authentifié par Cheikh Albani dans sa correction de Sounan Tirmidhi)

(1) Le Prophète (que la prière d'Allah et Son salut soient sur lui) a expliqué que l'orgueil est 
de mépriser les gens et de refuser la vérité.
(Sahih Mouslim, hadith n°91)

(2) C'est à dire qu'ils seront petits et méprisables à l'inverse de la vie d'ici-bas dans laquelle ils
se croyaient grands et importants.

(3) C'est à dire ce qui coule des gens de l'enfer comme sang et comme pus.
(Touhfatoul Ahwadhi Charh Sounan Tirmidhi)

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي ا عنه قال رسول ا صل�ى ا عليه و سل�م :
ر� في صور الر�جال يغشاهم الذ�ل من كل مكان يساقون ر المتكب�رون يوم القيامة أمثال الذ� ش� Iي:ح

ال له بولس تعلوهم نار النيار يسقون من عصارة أهل النار طينة الخبال إلى سجن في جهن�م ي:ق�
(  و صححه و حسنه الشيخ اللباني في تحقيق سنن٢٤٩٢رواه الترمذي في سننه رقم 

(الترمذي

En conclusion, il est impératif au musulman de prendre garde au fait de se comporter 
comme l'a fait Pharaon de crainte d'être puni et humilié comme lui l'a été.

Leçon n°3     : C'est par l'obéissance d'Allah et les invocations sincères que les musulmans 
opprimés sur la terre vont obtenir le secours d'Allah

Allah a dit dans la sourate Doukhan n°44 versets 25 à 28 à propos du peuple de Pharaon 
(traduction rapprochée du sens des  versets) : « Que de jardins et de sources ils laissèrent 
derrière eux, que de champs et de superbes résidences, que de délices au sein desquels ils se 
réjouissaient. Il en fut ainsi et Nous fîmes qu'un autre peuple en hérita (*) ».

(*) C'est à dire les Bani Israil.

ا ف�اك,ه,ين� / م�ةb ك�ان:وا ف,يه� Iن�ع امb ك�ر,يمb / و� وعb و�م�ق� ر: ي:ونb / و�ز: ن�اتb و�ع: وا م,ن ج� قال ا تعالى : ك�مI ت�ر�ك:
ر,ين� ا آخ� Aم Iا ق�و ثIن�اه� ر� Iأ�و ل,ك� و� qك�ذ�

( ٢٨ إلى ٢٥سورة الدخان  )

Les Bani Israil étaient faibles et opprimés sur la Terre tandis que Pharaon et ses suppôts 
avaient la force et la richesse.

Mais Allah a accordé son secours aux Bani Israil et a fait d'eux les possesseurs de la terre 
d'Egypte.

Il faut donc se poser la question des causes qui ont conduit à ce changement de situation.
Il est important de se poser cette question afin de comprendre comment doivent agir les 
musulmans qui sont aujourd'hui faibles et maltraités dans certains pays comme l'étaient
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les Bani Israil à leur époque.

La réponse à cela se trouve dans les textes suivants     :

• Allah a dit dans la sourate Al A'raf n°7 verset 128 (traduction rapprochée du sens du 
verset) : « Moussa dit à son peuple : Implorez le secours d'Allah et patientez (1). 
Certes la Terre appartient à Allah et Il en fait hériter ceux qu'Il veut parmi Ses 
serviteurs et la bonne fin est pour ceux qui pratiquent la taqwa (2) ».

Iاء: م,ن ا م�ن ي�ش� , ي:ور,ث:ه� � �رIض� ل, Iوا إ,ن� ال ب,ر: Iو�اص , وا ب,ال� ين: ت�ع, Iم,ه, اس Iو ىq ل,ق� قال ا تعالى : ق�ال� م:وس�
ين� ت�ق, اق,ب�ة: ل,لIم: الIع� ه, و� ب�اد, ع,

( ١٢٨سورة العراف  )

(1) La patience qu'Allah a imposé à Ses serviteurs est de trois types :

- La patience sur l'obéissance d'Allah même si cela est difficile pour la personne.
- La patience vis-à-vis de la désobéissance à Allah en s'en abstenant même si la personne peut 
être attirée par l'interdit.
- La patience lors des épreuves et des malheurs en s'abstenant de dire des paroles ou de faire 
des actes qui déplaisent à Allah.
(Madarij As Salikin de l'imam Ibn Qayim Al Djawziya p 487)

(2) C'est à dire que la bonne fin que ce soit dans la vie d'ici-bas à travers le secours d'Allah ou 
dans l'au-delà par l'obtention du paradis est pour les gens qui pratiquent l'obéissance à Allah et
délaissent la désobéissance.
(Voir Tefsir Sourate Al Qasas de Cheikh 'Otheimine p 378, Tefsir Sourate Al Baqara de 
Cheikh 'Otheimine vol 2 p 350)

• Allah a dit dans la sourate Younous n°10 verset 87 (traduction rapprochée du sens du 
verset) : « Et nous avons révélé à Moussa et à son frère (1) : Prenez des demeures pour
votre peuple en Egypte, faites de vos demeures des lieux de prière (2) et accomplissez 
la prière (3). Et annonce la bonne nouvelle aux croyants (4) ».

Aل�ة Iق,ب Iل:وا ب:ي:وت�ك:م ع� Iا و�اجAر� ب:ي:وت Iا ب,م,ص م� م,ك: Iو يه, أ�ن ت�ب�و�آ ل,ق� أ�خ, ىq و� ن�ا إ,ل�ىq م:وس� Iي ح� Iأ�و قال ا تعالى : و�
ن,ين� م, Iؤ ر, الIم: , ة� و�ب�ش� وا الص�ل� أ�ق,يم: و�

( ٨٧سورة يونس  )

(1) C'est à dire Haroun (que la prière d'Allah et Son salut soient sur lui) qui était lui aussi un 
prophète.

(2) À la base, les Bani Israil ne pouvaient accomplir leurs prières que dans leurs mosquées et 
leurs temples mais Pharaon leur a interdit cela.
Ainsi, puisqu'il n'étaient plus capables de faire cela, Allah leur a ordonné de prier dans leurs 
maisons.
(Taysir Al Karim Ar Rahman de Cheikh Sa'di  p 372)
(3) Allah a répété une seconde fois l'ordre d'accomplir la prière car elle est une aide dans toute
chose.
(Taysir Al Karim Ar Rahman de Cheikh Sa'di  p 372)
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Allah a dit dans la sourate Al Baqara n°2 verset 45 (traduction approchée du sens du 
verset) : « Et cherchez secours dans la patience et la prière »

واI ب,الص�بIر, و�الص�لة, ين: ت�ع, Iقال ا تعالى : و�اس
( ٤٥سورة البقرة  )

(4) C'est à dire la bonne nouvelle qu'Allah va secourir les croyants contre leurs ennemis.
(Taysir Al Karim Ar Rahman de Cheikh Sa'di  p 372)

Lorsque les Bani Israil ont obéit, le résultat a donc été le suivant     :

Allah a dit dans la sourate Al A'raf n°7 verset 137 (traduction rapprochée du sens du 
verset) : « Et Nous avons fait hériter le peuple qui était opprimé des contrées orientales et 
occidentales de la terre que Nous avons bénies. 
Et la belle promesse de ton Seigneur sur les Bani Israil s'accomplit en récompense de leur 
patience (*). Et Nous avons détruit ce que faisaient Pharaon et son peuple ainsi que ce qu'ils 
construisaient ».

(*) Comme cela a été expliqué plus haut, cela comprend la patience sur l'obéissance d'Allah, 
la patience vis-à-vis de la désobéissance d'Allah et la patience face aux épreuves décrétées par
Allah.

ا ن�ا ف,يه� Iا ال�ت,ي ب�ار�ك ار,ب�ه� غ� �رIض, و�م� Iار,ق� ال ون� م�ش� ع�ف: Iت�ض Iم� ال�ذ,ين� ك�ان:وا ي:س Iو ثIن�ا الIق� ر� Iأ�و قال ا تعالى : و�
ه: و�م�ا م: Iن: و�ق�و Iو ع� Iن�ع: ف,ر Iا ك�ان� ي�ص ن�ا م� Iر وا و�د�م� ر�ائ,يل� ب,م�ا ص�ب�ر: Iب�ن,ي إ,س qل�ى ن�ىq ع� Iس ب�,ك� الIح: ت�م�تI ك�ل,م�ت: ر� و�

ون� ر,ش: Iك�ان:وا ي�ع
( ١٣٧سورة العراف  )

En conclusion, lorsque de faibles musulmans sont opprimés, que leurs terres sont volées,
qu'on les chasse de leurs demeures, le comportement à adopter pour obtenir le secours 
d'Allah est le fait de revenir à la religion, d'implorer Allah, de lui obéir et de délaisser les
actes de désobéissance.

Lorsque cela sera fait, il est certain que les musulmans auront la victoire.

Allah a dit dans la sourate Nour n°24 verset 55 (traduction rapprochée du sens du verset): « 
Allah a promis à ceux d'entre vous qui ont cru et pratiqué les bonnes actions qu'Il leur 
donnerait la gouvernance sur la Terre comme Il l'a donné à ceux qui les ont précédés.
Il a promis qu'Il donnerait force et suprématie à leur religion qu'Il a agréé pour eux et qu'Il 
changerait leur peur en sécurité. Ils m'adorent et ne M'associent rien ».

ا م ف,ي ال�رIض, ك�م� ن�ه: ل,ف� Iت�خ Iات, ل�ي�س ل:وا الص�ال,ح� م, وا م,نك:مI و�ع� ن: : ال�ذ,ين� آم� د� ا� قال ا تعالى : و�ع�
نAا Iأ�م Iف,ه,م Iو د, خ� Iن ب�ع� م م, ل�ن�ه: � ل�ي:ب�د, مI و� ت�ض�ى ل�ه: Iم: ال�ذ,ي ار ين�ه: مI د, ك,�ن�ن� ل�ه: ل�ي:م� ل,ه,مI و� Iل�ف� ال�ذ,ين� م,ن ق�ب Iت�خ Iاس

ئAا Iي ر,ك:ون� ب,ي ش� Iون�ن,ي ل ي:ش ب:د: Iي�ع
( ٥٥سورة النور  )

Allah a dit dans la sourate Al Anbiya n°21 versets 105 et 106 (traduction rapprochée du sens 
du verset): « Et Nous avons certes écrit dans le Zabour (1) après l'avoir mentionné dans le 
Rappel (2) que la terre sera héritée par mes serviteurs pieux.
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Il y a certes en cela un enseignement pour un peuple d'adorateurs ».

(1) C'est le livre qui a été révélé au prophète d'Allah Daoud (que la prière d'Allah et Son salut 
soient sur lui).

(2) C'est la Tablette Préservée (Al Lawh Al Mahfouth) dans laquelle Allah a inscrit tout ce qui
allait se dérouler.
Voir le lien suivant : http://www.hadithdujour.com/hadiths/hadith-sur-La-foi-dans-Al-Lawh-
al-Mahfoudh_1441.asp

ون� / إ,ن� ف,ي ب�اد,ي� الص�ال,ح: ا ع, ر, أ�ن� ال�رIض� ي�ر,ث:ه� Iد, الذ,�ك Iن�ا ف,ي الز�ب:ور, م,ن ب�ع Iك�ت�ب Iد قال ا تعالى : و�ل�ق�
اب,د,ين� مb ع� Iو �ق� ا ل, Aا ل�ب�لغ ذ� ه�

( ١٠٦ و ١٠٥سورة النبياء  )

D'après Ibn Chihab, 'Omar Ibn Al Khattab (qu'Allah l'agrée) a dit: « Nous étions certes le plus
humilié des peuples et Allah nous a donné la puissance par l'Islam.
Si jamais nous recherchons la puissance dans une chose autre que ce par quoi Allah nous l'a 
donné, alors Allah nous humiliera ».
(Rapporté par Al Hakim dans son Moustadrak n°207 et il a dit que ce hadith est authentique 
selon les conditions de Boukhari et Mouslim, l'imam Dhahabi l'a approuvé dans cela et 
Cheikh Albani l'a authentifié dans la Silsila Sahiha vol 1 p 117)

عن ابن شهاب قال عمر بن الخطاب رضي ا عنه : إن�ا كن�ا أذل� قومb فأعز�نا ا: بالسلم, فمهما
نطلب: العز� بغير, ما أعز�نا ا: به أذل�نا ا:

(  و قال أن�ه صحيح على شرط الشيخين و أقره المام٢٠٧رواه الحاكم في المستدرك رقم 
١١٧ ص ١الذهبي و صححه أيضاA الشيخ اللباني في السلسلة الصحيحة ج  )
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