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بسم هللا الرحمان الرحيم
Au Nom d'Allâh Le Tout Miséricordieux Le Très Miséricordieux.

Thème: Le Jour de Âchoûra’, ce grand jour de délivrance,
de victoire et de suprématie d'un peuple faible mais
secouru pour sa piété, patience longanime et perfection
dans le TAWAKKUL [confiance] en Allãh
س ٰى ِة اَّل ُة ِّرر اَّلي ٌة مِةنْن َة ْن ِةم ِة َة َة ٰى َة ْن ٍة مِةنْن ف ْنِةر َة ْن نَة َة َةم َة ِة ِة ْنم َةنْن َةي ْن ِة َة ُة ْنم َة ِةناَّل ف ْنِةر َة ْن نَة
َةف َةما َةمنَة لِة ُةم َة
اا فِةي ْنااَة ْنر ِة َة ِة اَّل ُة لَةمِةنَة ا ْنل ُةم ْنس ِةرفِةينَة
لَة َة ٍة
اا َةف َة َة ْني ِة َة َة اَّل ُة ا ِةنْن ُة ْن ُة ْنم ُةم ْنس ِةمِةينَة
س ٰى َةيا َة ْن ِةم ِةنْن ُة ْن ُة ْنم َةم ْن ُة ْنم ِةب اَّل ِة
َة َةاا َة ُةم َة
هللا َة َة اَّل ْن َة ا َةر اَّلب َة ا َة َة ْنج َة ْن َة ا فِة ْن َة ًة لِة ْن َةق ْن ِةم ال اَّللالِةمِةينَة
َةف َةقال ُة ا َة َة اَّل ِة
َة َة ِّرج َة ا ِةب َةر ْنح َةم ِة َة مِةنَة ا ْنل َةق ْن ِةم ا ْنل َة اف ِةِةرينَة
اج َة ُة ا ُةب ُةي َة ُة ْنم ِة ْنب َة ًة َة َة ِةي ُةم ا
س ٰى َة َة ِةي ِة َةنْن َة َةب اَّل لِة َةق ْن ِةم ُة َةما ِةب ِةم ْن َةر ُةب ُةي ًة ا َة ْن
َة َة ْن َةح ْني َة ا ِةلَة ٰى ُةم َة
ال اَّل َة َة َة َةب ِّر ِةر ا ْنل ُةم ْن ِةم ِةينَة
س ٰى َةر اَّلب َة ا ِة اَّل َة َة ْني َة ف ْنِةر َة ْن نَة َة َةم َة َة ُة ِة ي َة ًة َة َة ْنم َة ا ًة فِةي ا ْنل َةح َةيا ِة ال ُّد ْن َةيا َةر اَّلب َة ا لِة ُةيضِة ُّ ا َة نْن
َة َةاا َة ُةم َة
س ِةبي ِة َة َةر اَّلب َة ا ْن
اا ْنااَةلِةي َةم
اا ِةم ْن َة َة ٰى َة ْنم َة الِة ِة ْنم َة ا ْن دُةدْن َة َة ٰى ُة ُة ِةب ِة ْنم َةف َة ُةي ْن ِةم ُة ا َةح اَّل ٰى َةي َةر ُة ا ا ْنل َة َة َة
َة
ُة
س ِةبيا َة الاَّل ِةينَة َة َةي ْن َة ُةم نَة
اس َة قِةي َةما َة َة َة اَّل ِةب َة انِّر َة
جي َةب ْن َةد ْن َة ُة ُة َةما َةف ْن
َةاا َة َةدْن ِة
« Personne ne crut (au message) de Moïse, sauf un groupe de jeunes gens de son
peuple, par crainte de représailles de Pharaon et de leurs notables. En vérité, Pharaon
fut certes superbe sur terre et il fut du nombre des extravagants.
Et Moïse dit: «O mon peuple, si vous croyez en Allah, placez votre confiance en Lui si
vous (Lui) êtes soumis».
Ils dirent: «En Allah nous plaçons notre confiance. O notre Seigneur, ne fais pas de
nous une cible pour les persécutions des injustes.
Et délivre-nous, par Ta miséricorde, des gens mécréants».
Et Nous révélâmes à Moïse et à son frère: «Prenez pour votre peuple des maisons en
Egypte, faites de vos maisons un lieu de prière et soyez assidus dans la prière. Et fais
la bonne annonce aux croyants».
Et Moïse dit: «O notre Seigneur, Tu as accordé à Pharaon et ses notables des parures
et des biens dans la vie présente, et voilà, O notre Seigneur, qu'avec cela ils égarent
(les gens loin) de Ton sentier. O notre Seigneur, anéantis leurs biens et endurcis leurs
cœurs, afin qu'ils ne croient pas, jusqu'à ce qu'ils aient vu le châtiment douloureux».
Il dit: «Votre prière est exaucée. Restez tous deux sur le chemin droit, et ne suivez
point le sentier de ceux qui ne savent pas». »
Sourate 10 Yoûnus:v83-89
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1 Introduction
Louanges à Allâh qui fait descendre le Discernement [Qur'ãn] sur Son serviteur afin
qu'il soit un avertisseur à l'univers.
Louanges à Allâh qui a envoyé Son Messager [Muhammad] avec la guidée [Al-Islâm]
comme miséricorde pour toute l'humanité.
Louanges à Allâh qui a bouclé la prophétie par le sceau des prophètes, Muhammad
()صلى هللا عليه وسلم, en l'élevant ainsi sa communauté au-dessus de toutes les autres
communautés et faisant d'elle la communauté intermédiaire, médiane [du juste
milieu] afin qu'elle soit un témoin pour les nations précédentes.
Louanges à Allâh qui a parachevé et parfait Sa religion [Al-Islâm] et l'a choisie
comme religion pour Ses serviteurs sans distinction de race, de tribus, de nationalité
et de frontière linguistique ou géographique, etc...
Y aurait-Il dans cette parfaite religion des manquements pour que le
musulman:
 ne sache pas comment se comporter durant les périodes d'épreuves et de
troubles ?
 dépende des conseils des mécréants dans des situations déjà élaborées et
détaillées en islam ?
 copie les habitudes, manières, comportements, traits spécifiques aux
mécréants et négateurs de la promesse d'Allãh ?
Si non,
 alors engageons nous à l'apprendre comme il se doit afin qu'Allâh nous
accorde la suprématie sur les autres nations et nous accorde Son Paradis
promis pour les pieux et endurants.
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2 Quelle solutions et feuille de route Moussa, Moïse ( عليه الصالة
 )والسالمavait-il proposé à son peuple pour parvenir a la delivrance
de la tyranie du Pharaon ?
La redondance du récit de Moïse ( )عليه الصالة والسالمet Pharaon dans le Qur'ān est un
constat marquant qui exige de nous autres beaucoup de méditations pour enfin tirer
des leçons profitables par rapport à notre état actuel de faiblesse, d'impuissance,
d'humiliation, d'avilissement et de retard sur les autres nations.
Quelles solutions et feuille de route Moussa, Moïse ( )عليه الصالة والسالمavait-il
proposé à son peuple impuissant pour les délivrer du joug de l'esclavage, des
persécutions et des menaces du plus grand tyran que le monde ait connu au
nom de Pharaon ?
« O mon peuple, si vous croyez en Allãh, placez votre confiance en Lui si vous
(Lui) êtes soumis ! »
➥ Tel fut l'ultime conseil de Moussa, Moïse ( ) ي الس مenvers son peuple
persécuté et menacé de durs représailles pour leur foi par le plus chevronné
des tyrans que ce monde ait connu, Pharaon !
L'instant majeur de la délivrance du peuple de Moussa ( )عليه السالمface au tyran le
plus chevronné que l'humanité ait connu, est marqué par ces propos sublimes de
Moussa ( )عليه السالمqui résument en une seule phrase:
 SA
CROYANCE,
CONFIANCE
EN
ALLÃH,
MOTIVATION,
DÉTERMINATION ET AMBITION DANS SA MISSION PROPHÉTIQUE.

ِةين
ِةي َةر ِّربي َة
َةاا َة َة اَّل ِةناَّل َةم َة
س َةي ۡه د ِة
« Il dit: «Jamais, car j'ai avec moi mon Seigneur qui va me guider». »
Sourate 26 Ash-Shu'ara:v62
 Ce sont des propos prononcés à un moment d'ultime faiblesse face à un
ennemi puissant mais faible devant la toute Puissance d'Allâh.
 Ce sont des propos de véracité, d'acceptation et de reconnaissance de
l'unicité d'Allâh dans Sa Seigneurie, Adoration et Noms de perfection.
 Ce sont des propos qui couronnent un long processus de cheminement
vers Allãh dans la concrétisation du Tawhîd, Unicité d'Allâh
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Et pour garder ce cap de véracité durant tout ce cheminement semé
d'embûches et d'obstacles, il a fallu:
 une croyance et foi inébranlable en Allãh
 une constance dans le rappel d'Allâh et la sollicitation de Son soutien,
 une patience longanime face aux épreuves,
 le devancement des causes: Moussa ( )عليه السالمne s'est juste pas fié
uniquement à la confiance en Allãh comme bon nombre de personnes le font
aujourd'hui, mais il a avancé des causes pratiques telles que:
 son déplacement vers Pharaon pour l'appeler à Allãh
 la présentation des preuves évidentes à Pharaon
 l'appel de son peuple vers Allãh
 la patience face aux représailles et l'incitation vers cette vertu
 l'abstention de toute transgression des limites d'Allâh
 le renoncement aux soulèvements armés et révoltes contre le
gouverneur tyran de l'époque, Pharaon
 puis une confiance inébranlable en la Parole d'Allâh:
 qui nous observe et cerne par Sa Science du dessus des sept cieux,
 qui nous entend,
 et qui nous voit
Et telle fut la recommandation d'Allâh envers Moussa ( )عليه السالمlorsque ce
dernier évoqua sa crainte par rapport aux représailles de l'ennemi et tyran
Pharaon:

ۡه ۡهَةا َة َة َة َة ُة َة ِةبـَةا ٰى َةي ِةي َة َة َة ِة َةيا فِةي ِة ۡه ِةري
ۡه َة َةبا ِةلَة ٰى ف ۡهِةر َة ۡه نَة ِة اَّل ُة ۥ َةا َة ٰى
َةفقُة َة لَة ُة ۥ َة ۡه اٗل لاَّل ِّري اٗل ا لاَّل َة اَّل ُة ۥ َةي َة َة اَّل ُةر َة ۡه َةي ۡه َة ٰى
َةا َة َةر اَّلب َة ا ِة اَّل َة ا َة َة ا ُة َةن َةي ۡه ُةر َةا َة َة ۡهي َة ا َة ۡه َةن َةي ۡها َة ٰى
َةاا َة َة َة َة ا َةفا ِة اَّل ِةي َةم َة ُة َةما َة ۡهس َةم ُة َة َة َةر ٰى
« Pars, toi et ton frère, avec Mes prodiges; et ne négligez pas de M'invoquer.
Allez vers Pharaon: il s'est vraiment rebellé.
Puis, parlez-lui gentiment. Peut-être se rappellera-t-il ou [Me] craindra-t-il?
Ils dirent: «O notre Seigneur, nous craignons qu'il ne nous maltraite indûment,
ou qu'il dépasse les limites».
Il dit: «Ne craignez rien. Je suis avec vous: J'entends et Je vois. »
Sourate 20 Ta-Ha:v42-46
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Moussa ( )عليه السالمgarda ces précieuses Paroles et Promesses d'Allâh et
n'éprouva aucun doute de la concrétisation de ces Promesses d'Allâh
 malgré le fait qu'il était persécuté de tous les angles par Pharaon, celui qui à
l'époque, était armé jusqu'aux dents et déterminé à exterminer Moussa ( عليه
 )السالمet son peuple avec les armes à destruction massive qu'il disposait en
cette époque.
Et quiconque est véridique, Allãh l'est avec lui. Et tel a été le secours d'Allâh
envers les prophètes
 Et tel sera le secours d'Allâh envers tout croyant véridique dans son
cheminement vers Allãh.

2.1 La concrétisation pratique du Tawhîd dans la vie quotidienne
est l'ultime source de délivrance des êtres humains, telle doit
être la leçon tirée du Jour de Âchoûra’
La concrétisation pratique du Tawhîd dans la vie quotidienne est l'ultime cause
par laquelle Allãh octroie à son auteur :
 la protection,
 la sécurité,
 la richesse,
 la victoire,
 la délivrance des épreuves,
 et le secours de toutes sortes d'angoisse, d'intimidations, de
persécutions et de menaces subies entre les mains des détracteurs.
Telle est la tradition et promesse d'Allâh envers tous les messagers et croyants
bienfaisants et endurants.
 Et cette promesse demeurera ainsi jusqu'à la fin des temps.
Tel fut le cas de Moussa, Moïse, Haroun ( )عليهما السالمet leur peuple :
 Allãh les délivra le jour de Âchoûra’ des menaces, humiliations,
moqueries, railleries de Pharaon et son peuple,
 et leur accorda la victoire comme fruits de leur piété, soumission et
confiance en Allãh dans l'aisance et l'adversité.
https://youtu.be/XCKDxUcAHTs

ۡهل َة ۡهر ِة ۡه
يم
ا ل َة لِة ِة
ِةِةبينَة

َة َة اَّلج ۡهي ٰى َة ُة َةما َة َة ۡه َةم ُة َةما مِةنَة
َة َة َة ۡهر ٰى َة ُةمۡه َةف َة ا ُة ْنا ُة ُةم ۡهل ٰى َة

« Et les sauvâmes ainsi que leur peuple, de la grande angoisse,
et les secourûmes, et ils furent eux les vainqueurs. »
Sourate 37 As-Saaffat:115-116
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Ainsi sera aussi l'assistance d'Allâh envers les bienfaisants parmi les
serviteurs d'Allâh

ِة اَّل ا َة ٰى َة لِة َة َة ۡهج ِة ي ۡهل ُةم ۡهحسِة ِةينَة
« Ainsi récompensons-Nous les bienfaisants. »
Sourate 37 As-Saaffat:v121

Et quelle belle et rassurante conclusion d'Allâh à la fin de la Sourate 37 As-Saaffat,
après une série de rappels des épreuves et persécutions que subirent les prophètes
d'avant et leur délivrance avec le Secours d'Allâh qui promet l'ultime victoire et bonne
fin aux croyants bienfaisants et endurants.

س ِةينَة
س َةب َةق ۡه َة ِة َةم ُة َة ا لِة ِة َةبا ِةد َة ا ۡهل ُةم ۡهر َة
َة لَة َةق ۡهد َة
ِة اَّل ُةمۡه لَة ُة ُةم ۡهل َةم ُة ُةر نَة
َة ِةناَّل ُةج دَة َة ا لَة ُة ُةم ۡهل ٰى َة ِة ُةب نَة
« En effet, Notre Parole a déjà été donnée à Nos serviteurs, les Messagers,
que ce sont eux qui seront secourus, et que Nos soldats auront le dessus. »
Sourate 37 As-Saaffat:v171-173
Et quel mauvais sort et malheur Allãh promet aux mécréants et négateurs de Sa
Parole et Promesse❗

ِةين
َةف َة َة ا اَّل َة ۡه ُةمۡه َةح اَّل ٰى ح ٖن
س ۡه َة ُةي ۡهب ِة ُةر نَة
َة َة ۡهب ِة ۡهر ُةمۡه َةف َة
َة َةف ِةب َة َة ِةاب َة ا َةي ۡهس َة ۡه ِةج ُة نَة
ا ۡهل ُةم َة ِةرينَة
سا َة َة َةبا ُة
اح ِة ِة مۡه َةف َة
س َة
َةفإِة َة ا َة َة ا َة ِةب َة
« Eloigne-toi d'eux, jusqu'à un certain temps; et observe-les: ils verront
bientôt!
Quoi! est-ce Notre châtiment qu'ils cherchent à hâter?
Quand il tombera dans leur place, ce sera alors un mauvais matin pour ceux
qu'on a avertis! »
Sourate 37 As-Saaffat:v174-177
Gloire à Allãh, Le Puissant et Fort qui est au dessus de ce que avancent les
mécréants
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Le Jour de Âchoûra’, ce grand jour de délivrance, de victoire et de suprématie d'un peuple faible mais
secouru pour sa piété, patience longanime et perfection dans le TAWAKKUL [confiance] en Allãh

ا ۡهل ِة اَّل ِة َة اَّلما َةي ِة ُة نَة
س ۡهب ٰى َةحنَة َةر ِّرب َة َةر ِّر
ُة
ٰى
س ِةينَة
س َة ٌةم َة َة ۡهل ُةم ۡهر َة
َة َة
ا ۡهل ٰى َة َةمِةينَة
َة ۡهل َةح ۡهم ُةد ِة اَّل ِة
ا َةر ِّر
« Gloire à ton Seigneur, le Seigneur de la puissance. Il est au-dessus de ce
qu'ils décrivent!
Et paix sur les Messagers, et louange à Allah, Seigneur de l'univers! »
Sourate 37 As-Saaffat:180-182
Ceci est donc un message d'alerte à l'endroit de ceux qui s'obstinent dans la
mécréance, les innovations, l'écoute et le suivi des innovateurs qui les
appellent:
 aux innovations, à l'adoration des morts, des saints et des idoles parmi les
saints, les prophètes, les élites, les stars [de films, musique, football, etc..], les
photos d'êtres animés qu'ils accrochent partout sur leurs murs réels [maisons,
voitures, habits, etc..] et virtuels [réseaux sociaux]
Craignons Allãh et revenons repentants à Lui !
Le jeûne du jour de Âchoûra’ ne nous sera bénéfique que si nous tirons des
leçons de la délivrance de Moussa ( )عليه السالمet son peuple en ce jour et
prenons la ferme résolution de suivre leur cheminement vers Allãh qui
déclencha ce secours d'Allâh envers eux.
Pharaon était un grand menteur, mais toutes les preuves de Moussa ()عليه السالم
n'étaient pas suffisantes pour convaincre son peuple à abandonner l'adoration de ce
tyran pour l’adoration d’Allãh
 La plupart d’entre nous voulons qu'Allãh nous pardonne en ce jour de
Âchoûra’ alors que nous suivons [ ] وعياذ باهللaveuglement des égareurs,
innovateurs et menteurs au langage tranchant similaire à celui de Pharaon !
 Comment Allãh va t-Il nous pardonner dans cet état d'aveuglement
lorsque nous négligeons pour la plupart les preuves d’Allah qui sont
plus claires que celles révélées à Moussa ( )عليه السالمenvoyé à Pharaon et
son peuple?
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2.2 L’abstention des insurrections, manifestations, révoltes,
rebellions, soulèvements, coups d’état contre les dirigeants,
telle doit être la leçon tirée du Jour de Âchoûra’
À l'attention de ceux et plus particulièrement certains musulmans, qui assis en
toute sécurité derrière leurs écrans fomentent, instiguent, appellent les
pauvres citoyens dépourvus de force, pouvoir, rationalité, connaissance et
sagesse,
 à la marche, aux démonstrations, aux manifestations [dites pacifiques], aux
révoltes, grèves, au soulèvement et insurrection nationale qui pourront finir par
des pertes de vie comme cela est la réalité dans bons nombre d'autres pays :
o sachez que vous porterez une grande part de responsabilité pour
toute effusion de sang et de déstabilisation sécuritaire de la
société en générale qui en suivront !
o Responsabilités pour lesquelles vous rendrez compte auprès de votre
Créateur le jour de la résurrection pour avoir opposé Sa législation
concernant un sujet crucial sur lequel vous n'avez aucune science,
connaissance et sagesse.❗
Il ne fait plus aucun doute qu'Allâh nous éprouve à travers des successions
d'épreuves pour tester notre foi et savoir en qui nous placerons notre confiance une
fois secoués de fortes secousses de persécutions et représailles par nos détracteurs.
Certes vrai, sans ces secousses de rudes épreuves, nous ne saurions jamais évaluer
l'importance, la pesanteur, la richesse, la primauté et la valeur de la Parole d'unicité
d'Allâh :
Ce sont des Paroles légères sur les lèvres, plus aimables auprès du Très
Miséricordieux mais lourdes sur la balance.
Paroles de Tawhîd qui ne sauraient produire ses effets positifs et fruits sur les
serviteurs du Tout Miséricordieux :
 que si elles ont été enracinées au plus profond de nos cœurs,
 pour nous permettre de résister par le secours d'Allâh aux vagues de
tempêtes d'épreuves successives qui souffleront violemment dans notre
direction tout au long de notre parcours et voyage terrestre vers l'au delà.
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Allãh dit à cet effet:

ا اَّل
هللاُة َةم َة ًة
ض َةر َة
َةلَة ْنم َة َةر َة ْني َة َة
س َةما ِة
ال اَّل
ا اَّل
هللاُة ْنااَة ْنم َة اا َة لِة
ض ِةر ُة
ِةين ِةبإِة ْن ِةن َةر ِّرب َة ا ۗ َة َةي ْن
ُة ْن ِةي ُة ُة َة َة ا ُة ا اَّل ح ٍة
اج ُة اَّل ْن مِةنْن َةف ْن ِة ْنااَة ْنر ِة
َة َةم َة ا ُة َة ِة َةم ٍة َة ِةبي َة ٍة َة َة َةج َةر ٍة َة ِةبي َة ٍة ْن
ُةي َة ِّرب ُة اَّل
اب ِة فِةي ا ْنل َةح َةيا ِة ال ُّد ْن َةيا
هللاُة الاَّل ِةينَة َةم ُة ا ِةبا ْنل َةق ْن ِةا ال اَّل ِة
ال اَّللالِةمِةينَة ۗ َة َةي ْن َة ا ُة اَّل
هللاُة َةما َةي َة ا ُة

اب ٌة َة َةف ْنر ُة َة ا فِةي
َة ِة َةم ًة َةا ِّري َةب ًة َة َة َةج َةر ٍة َةا ِّري َةب ٍة َة ْن ُة َة ا َة ِة
اَّل ا ِة لَة َة اَّل ُة ْنم َةي َة َة اَّل ُةر نَة
ار
َةما لَة َة ا مِةنْن َة َةر ٍة
َة فِةي ْناا َةِةر ِة َة ُةيضِة ا ُّ اَّل
هللاُة

« N'as-tu pas vu comment Allãh propose en parabole une bonne parole pareille
[il s'agit de l'attestation  ] ال إله إال هللاà un bel arbre dont la racine est
ferme[enracinée au plus profond du sol (cœur) comme un datier] et la ramure
s'élançant dans le ciel? [résultant aux fruits de la foi]
Il donne à tout instant ses fruits, par la grâce de son Seigneur. Allah propose
des paraboles à l'intention des gens afin qu'ils s'exhortent.
Et une mauvaise parole [parole de mécréance] est pareille à un mauvais arbre,
déraciné de la surface de la terre et qui n'a point de stabilité.
Allah affermit les croyants par une parole ferme, [il s'agit de l'attestation ال إله إال
 ] هللاdans la vie présente et dans l'au-delà. Tandis qu'Il égare les injustes. Et
Allah fait ce qu'il veut. »
Sourate 14 Ibrahim:v 24-27
Certes vrai, celui qui aura bien dosé sa fondation de la profession de foi [Achchahadah] en la fortifiant au plus profond de son cœur par des notions de la
croyance authentique du Tawhîd,
 sera plus que raffermi par Allãh en tout lieu et toute circonstance dans la
concrétisation de cette bonne Parole afin de résister aux rudes et dures
épreuves de la vie présente et celle de l'au-delà.
 Ce dernier placera sa confiance totale en Allãh et ne craindra de ce fait
aucune intimidation, persécution ou represaille venant de faibles créatures
d'Allâh.
Ce sont ces leçons bénéfiques et plus que salvatrices que nous rapporte Allãh dans
Son Livre Glorieux plein d'exhortations pour les croyants et doués d'intelligence.
Leçons que s'en servit Moussa, Moïse ( )عليه السالمpour réconforter son peuple
dans l'adoration d'Allâh, l'Unique Seigneur de L'univers face aux persécutions,
menaces et représailles qu'il subissait du tyran Pharaon et ses notables.
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Chers lecteurs attentifs du Noble Qur'ān plein de Sagesse et d'exhortations pour les
pieux, Allâh aurait-il mentionné parmi ces résolutions:
 les insultes publiques, lettres ouvertes et publiques adressées à l'endroit du
Pharaon,
 les soulèvements contre Pharaon et son peuple,
 les appels aux grèves, manifestations de rues dites pacifiques, les villes
mortes, révoltes,
 les tentatives de coup d'état et rébellions armées,
 les appels de secours aux puissances étrangères pour venir déstabiliser le
régime en place,
 les suicides et kamikazes, etc...
Il est à rappeler que ces méthodes louches et lâches visant l'acquisition du pouvoir et
la suprématie mondaine par tous les moyens déloyaux au détriment de la
propagation du Message de l'unicité d'Allâh, At-Tawhîd, n'ont jamais été la priorité
des messagers d'Allâh.
Si ces moyens de [soulèvements, grèves, manifestations, révoltes, etc..] n'ont pas
été recommandés pour déchoir le plus pervers des tyrans que ce monde ait connu, il
conviendrait aussi d'admettre que tout autre moyen similaire face aux tyrans
contemporains, non conforme aux valeurs de l'islam authentique,
 ne saurait être agrée auprès d'Allâh aujourd'hui quelles que soient nos bonnes
intentions, raisons, justifications, plaintes et revendications que nous
avancerions comme arguments contre le régime en place.

Mise à jour de la publication du 09 Septembre 2019 par fb.me/Alfurqane.IQRA
Publié le 10 Al-Muharram 1442 H correspondant au 29.08.2020 G
https://www.alfurqane.net/iqra/Achoura_grand_jour_de_delivrance_de_victoire_et_de_suprematie_du
n_peuple_faible_mais_secouru_par_Allah
Page 11 / 16

Le Jour de Âchoûra’, ce grand jour de délivrance, de victoire et de suprématie d'un peuple faible mais
secouru pour sa piété, patience longanime et perfection dans le TAWAKKUL [confiance] en Allãh

3 Quelques versets du Quran relatant le récit de Moussa, Moïse
( )عليه السالمet les menaces de représailles de Pharaon contre son
peuple ainsi que leur délivrance
Allãh relate ce récit de Moussa, Moïse ( )عليه السالمet les menaces de représailles de
Pharaon contre son peuple en ces termes:

سا َة ف ۡهِةر َة ۡه نُة فِةي ۡهل َةم َةدا ِةِةن
س ٰى َة ۡهن َة ۡهس ِةر ِةب ِة َةبادِةي ِة اَّل ُة م ُّم اَّل َةب ُة نَة  َةف َة ۡهر َة
َة َة ۡه َةح ۡهي َة ا ِةلَة ٰى ُةم َة
ة َة ِةي ُة نَة  َة ِة اَّل ُةمۡه لَة َة ا لَة َة ا ِة ُةل نَة  َة ِة اَّل ا لَة َةجمِةي ٌةٞ ٰى َةح ِة ِةرينَة  ِةناَّل ٰى َة ُة َة ِة لَة ِة ۡهر ِة َةم
ٰى َةح ُةِةر نَة  َةف َة ۡه َةر ۡهج ٰى َة ُةم ِّرمن َةج اَّل ٖن َة ُة ُةي ٖنن  َة ُة ُة ٖن َة َةم َةق ٖنام َة ِةر ٖنيم  َة ٰى َة لِة َة
ۡه ٰى
ۡه
ان َةاا َة
َة َة ۡه َةر َة َة ا َةب ِةي ِة ۡهس ٰى َةر ِة يا َة  َةف َة ۡه َةب ُة ُةم ُّم ۡه ِةر ِةينَة  َةف َة اَّلما َة ٰى َةر َة ا ل َةج ۡهم َة ِة
ِةين  َةف َة ۡه َةح ۡهي َة ا ِةلَة ٰى
ِةي َةر ِّربي َة
س ٰى ِة اَّل ا لَة ُةم ۡهد َةر ُة نَة  َةاا َة َة اَّل ِةناَّل َةم َة
ا ُةم َة
َة ۡه ٰى َةح ُة
س َةي ۡه د ِة
ۡه
ض ِةرا ِّرب َة َة ا َة ۡهل َةب ۡهح َةر َةف َة َة َة َةف َة انَة ُة ا ُّ ف ۡهِةر ٖن َة اَّل
س ٰى َة ِةن ۡه
يم  َة َة ۡه لَة ۡه َة ا
ُةم َة
لا ۡه ِةد ل َة لِة ِة
س ٰى َة َةمن اَّلم َة ُة ۥ َة ۡهج َةم ِةينَة  ُة اَّلم َة ۡهغ َةر ۡه َة ا ۡها َة ِةرينَة 
َة اَّلم ۡها َة ِةرينَة  َة َة َةج ۡهي َة ا ُةم َة
ٰى
لرحِةي ُةم
ِةناَّل فِةي َة لِة َة َةا َةي اٗل َة َةما َة انَة َة ۡه َة ُةر ُةم ُّم ۡه ِةم ِةينَة  َة ِةناَّل َةر اَّلب َة لَة ُة َة ۡهل َة ِة ي ُة اَّل
« Et Nous révélâmes à Moïse [ceci]: «Pars de nuit avec Mes serviteurs, car
vous serez poursuivis». ◊ Puis, Pharaon envoya des rassembleurs [dire] dans
les villes: «Ce sont, en fait, une bande peu nombreuse, mais ils nous irritent,
tandis que nous sommes tous vigilants».
Ainsi, Nous les fîmes donc sortir des jardins, des sources, ◊ des trésors et d'un
lieu de séjour agréable. ◊ Il en fut ainsi! Et Nous les donnâmes en héritage aux
enfants d'Israël. ◊ Au lever du soleil, ils les poursuivirent.
Puis, quand les deux partis se virent, les compagnons de Moïse dirent: «Nous
allons être rejoints». Il dit: «Jamais, car j'ai avec moi mon Seigneur qui va me
guider».
Alors Nous révélâmes à Moïse: «Frappe la mer de ton bâton». Elle se fendit
alors, et chaque versant fut comme une énorme montagne.
Nous fîmes approcher les autres [Pharaon et son peuple]. Et Nous sauvâmes
Moïse et tous ceux qui étaient avec lui; ◊ ensuite Nous noyâmes les autres.
Voilà bien là un prodige, mais la plupart d'entre eux ne croient pas.
Et ton Seigneur, c'est en vérité Lui le Tout Puissant, le Très Miséricordieux. »
Sourate 26 Ash-Shu'ara:v52-68
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س ٰى ِة اَّل ُة ِّرر اَّلي ٌة مِةنْن َة ْن ِةم ِة َة َة ٰى َة ْن ٍة مِةنْن ف ْنِةر َة ْن نَة َة َةم َة ِة ِة ْنم َةنْن َةي ْن ِة َة ُة ْنم
َةف َةما َةمنَة لِة ُةم َة
اا فِةي ْنااَة ْنر ِة َة ِة اَّل ُة لَةمِةنَة ا ْنل ُةم ْنس ِةرفِةينَة
َة ِةناَّل ف ْنِةر َة ْن نَة لَة َة ٍة
اا َةف َة َة ْني ِة َة َة اَّل ُة ا ِةنْن ُة ْن ُة ْنم ُةم ْنس ِةمِةينَة
س ٰى َةيا َة ْن ِةم ِةنْن ُة ْن ُة ْنم َةم ْن ُة ْنم ِةب اَّل ِة
َة َةاا َة ُةم َة
هللا َة َة اَّل ْن َة ا َةر اَّلب َة ا َة َة ْنج َة ْن َة ا فِة ْن َة ًة لِة ْن َةق ْن ِةم اَّل
اللالِةمِةينَة
َةف َةقالُة ا َة َة اَّل ِة
َة َة ِّرج َة ا ِةب َةر ْنح َةم ِة َة مِةنَة ا ْنل َةق ْن ِةم ا ْنل َة اف ِةِةرينَة
اج َة ُة ا ُةب ُةي َة ُة ْنم ِة ْنب َة ًة
س ٰى َة َة ِةي ِة َةنْن َة َةب اَّل لِة َةق ْن ِةم ُة َةما ِةب ِةم ْن َةر ُةب ُةي ًة ا َة ْن
َة َة ْن َةح ْني َة ا ِةلَة ٰى ُةم َة
َة َة ِةي ُةم ا ال اَّل َة َة َة َةب ِّر ِةر ا ْنل ُةم ْن ِةم ِةينَة
س ٰى َةر اَّلب َة ا ِة اَّل َة َة ْني َة ف ْنِةر َة ْن نَة َة َةم َة َة ُة ِة ي َة ًة َة َة ْنم َة ا ًة فِةي ا ْنل َةح َةيا ِة ال ُّد ْن َةيا َةر اَّلب َة ا
َة َةاا َة ُةم َة
س ِةبي ِة َة َةر اَّلب َة ا ْن
اا ِةم ْن َة َة ٰى َة ْنم َة الِة ِة ْنم َة ا ْن دُةدْن َة َة ٰى ُة ُة ِةب ِة ْنم َةف َة ُةي ْن ِةم ُة ا
لِة ُةيضِة ُّ ا َة نْن َة
اا ْنااَةلِةي َةم
َةح اَّل ٰى َةي َةر ُة ا ا ْنل َة َة َة
س ِةبيا َة الاَّل ِةينَة َة َةي ْن َة ُةم نَة
اس َة قِةي َةما َة َة َة اَّل ِةب َة انِّر َة
َةاا َة َةدْن ُة ِةجي َةب ْن َةد ْن َة ُة ُة َةما َةف ْن
« Personne ne crut (au message) de Moïse, sauf un groupe de jeunes gens de
son peuple, par crainte de représailles de Pharaon et de leurs notables. En
vérité, Pharaon fut certes superbe sur terre et il fut du nombre des
extravagants.
Et Moïse dit: «O mon peuple, si vous croyez en Allah, placez votre confiance en
Lui si vous (Lui) êtes soumis».
Ils dirent: «En Allah nous plaçons notre confiance. O notre Seigneur, ne fais
pas de nous une cible pour les persécutions des injustes.
Et délivre-nous, par Ta miséricorde, des gens mécréants».
Et Nous révélâmes à Moïse et à son frère: «Prenez pour votre peuple des
maisons en Egypte, faites de vos maisons un lieu de prière et soyez assidus
dans la prière. Et fais la bonne annonce aux croyants».
Et Moïse dit: «O notre Seigneur, Tu as accordé à Pharaon et ses notables des
parures et des biens dans la vie présente, et voilà, O notre Seigneur, qu'avec
cela ils égarent (les gens loin) de Ton sentier. O notre Seigneur, anéantis leurs
biens et endurcis leurs cœurs, afin qu'ils ne croient pas, jusqu'à ce qu'ils aient
vu le châtiment douloureux».
Il dit: «Votre prière est exaucée. Restez tous deux sur le chemin droit, et ne
suivez point le sentier de ceux qui ne savent pas». »
Sourate 10 Yoûnus:v83-89
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Exégèse de ces versets par Cheikh Abdurrahman As-Sa'di ()رحمه هللا
« Personne ne crut (au message) de Moïse, sauf un groupe de jeunes gens de
son peuple,
 C'est à dire des jeunes parmi les fils d'Israël qui persévèrent devant la crainte
de Pharaon grâce à la foi qui fortifia leurs cœurs.
« par crainte de représailles de Pharaon et de leurs notables. »
 de les détourner de leur religion
« En vérité, Pharaon fut certes superbe sur terre et il fut du nombre des
extravagants. »
 C'est à dire qu'il avait un pouvoir despotique sur eux, ce qui terrifiait les gens
et les faisait vivre dans la crainte et sa terreur.
 Et surtout despotique, c'est-à-dire qu'il avait dépassé toutes les bornes en
matière de tyrannie et de despotisme.
« Et Moïse dit: »
 en recommandant la patience à son peuple et en lui rappelant ce à quoi ils
doivent s'accrocher pour s'aider en cela
«O mon peuple, si vous croyez en Allah, »
 Assumez la responsabilité de la foi
« placez votre confiance en Lui si vous (Lui) êtes soumis».
 C'est-à-dire appuyez vous sur Lui et réfugiéz-vous en Lui en Lui demandant
secours.
« Ils dirent: «En Allah nous plaçons notre confiance. O notre Seigneur, ne fais
pas de nous une cible pour les persécutions des injustes. »
 C'est-à-dire, ne nous soumets pas à eux, de sorte qu'ils aient l'occasion de
nous soumettre à la tentation et ne leur donne pas la victoire sur nous afin
qu'ils ne disent pas: "S'ils étaient dans la voie de la vérité ils n'auraient
pas été défaits ! "
« Et délivre-nous, par Ta miséricorde, des gens mécréants».
 Afin que nous soyons à l'abri de leurs méfaits et que puissions nous
conformer à notre religion en appliquant ses lois, sans opposition ni crainte.
« Et Nous révélâmes à Moïse et à son frère: »
 Lorsque la persécution de Pharaon à leur encontre atteignit son paroxysme et
qu'il s'entêta à les soumettre à la tentation pour les détourner de leur religion.
«Prenez pour votre peuple des maisons en Egypte, »
 C'est-à-dire, ordonnez-leur de prendre des demeures dans lesquelles ils
puissent se cacher
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« faites de vos maisons un lieu de prière »
 C'est-à-dire, faites-en des lieux où vous accomplirez la prière puisque vous
êtes empêchés de l'accomplir dans les synagogues.
« et soyez assidus dans la prière. »
 Car elle est un moyen efficace qui vous assiste dans toutes vos affaires.
« Et fais la bonne annonce aux croyants».
 de la victoire y du triomphe ainsi que de la suprématie de leur religion,
 car à la difficulté succède toujours la facilité.
 En effet, lorsque l'affliction atteint son paroxysme et que le désespoir s'apprête
à prendre le dessus, Allãh apporte le soulagement et la facilité. »
Fin de citation de l'exégèse du Cheikh Abdurrahman As-Sa'di ()رحمه هللا
de la Sourate 10 Yoûnus:v83-87

Version Arabe de l'exégèse:

، باا من ب ي سرا يا:س ِة اَّل ُة ِّرر اَّلي ٌة مِةنْن َة ْن ِةم ِة } ي
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اَّل
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ِةناَّل الداَّل اا اَّل َة َة ا ْنل َة ْني ِةر َة َةا ِة ِة ِة
« Celui qui guide au bien est aussi récompensé autant que l'auteur du bien. »
Sahih Mouslim Vol.3, N°4665
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