
Scènes de la vie du Prophète
Mûsâ                       

Description:  Scènes de la vie du prophète Mûsâ qui nous enseignent des leçons précieuses
pouvant être appliquées de nos jours aussi pertinemment qu'à son époque.
Par Aisha Stacey (© 2012 NewMuslims.com)
Publié le 24 May 2019 - Dernière modification le 04 Dec 2016
Catégorie: Cours >Les croyances islamiques > La vie des autres prophètes

Objectif:

·       Examiner plusieurs évènements de la vie du prophète Mûsâ et en discuter afin d'en
tirer des recommandations que nous pouvons adopter et appliquer à nos propres vies
en tant que musulmans vivant au 21ème siècle.

Termes arabes :

·       Mûsâ - le nom arabe de Moïse.

·       Salâh - c'est le mot arabe qui désigne le lien direct entre le croyant et Allah. D'une
manière plus spécifique dans l'Islam, il s'agit des cinq prières quotidiennes qui est
l'acte d'adoration le plus important.

Lors d'une nuit sombre, à l'ombre du mont Tûr,
Allah accorda la Prophétie à Mûsâ et s'engagea
avec lui dans une courte mais remarquable
conversation. C'était une conversation
qui apprenait à Mûsâ des leçons sur lui-même, sur
son monde, sur la nature de l'homme et sur la
nature de Dieu. À ce jour, elle continue d'enseigner
d'importantes leçons à l'humanité. Les paroles du
Coran bouleversent quotidiennement des vies, et les leçons déduites de l'histoire de Mûsâ
sont aussi pertinentes de nos jours qu'elles ne l'étaient il y a des milliers d'années.

L'histoire de Mûsâ nous enseigne l'importance de faire confiance à Allah. Elle
démontre que les plans d'Allah surpassent tout triomphe, test ou épreuve et nous
montrent que rien ne peut apaiser les tourments de ce monde, si ce n'est le rappel d'Allah
et la recherche de Sa proximité. Lire et étudier l'histoire de la vie de Mûsâ révèlent
qu'Allah a le pouvoir de remplacer la faiblesse par la force et l'échec par la victoire, et
qu'Allah apporte Son soutien aux vertueux par des moyens qu'on ne soupçonne pas.

A l'époque de Mûsâ, l'Égypte était la superpuissance mondiale que l'on connaît. La
richesse et le pouvoir étaient détenus par un nombre restreint de personnes, et on se
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souciait peu de la vie et des conditions de vie de la majorité des gens. La situation
politique était en quelque sorte semblable à celle du monde du 21ème siècle. À une
époque où les jeunes gens du monde entier servent de chair à canon pour des plans
politiques et militaires de grandes puissances, l'histoire de Musa est particulièrement
pertinente. Elle nous enseigne comment obéir aux ordres d'Allah et comment survivre
dans un monde où la religion est moins importante que le pouvoir et le profit.

Pour lire une histoire plus détaillée de la vie du prophète Mûsâ, rends-toi sur le lien suivant:
http://www.islamreligion.com/articles/3366/viewall/

Première leçon
Établir la salât.

Mûsâ avait une force de caractère extraordinaire et bien qu'il fût relativement jeune, il
avait développé la capacité d'être constant même dans les pires circonstances. Il avait fui
l'Égypte où il risquait la mort, avait traversé le désert pour trouver une nouvelle vie dans
un nouveau pays, mais des circonstances ultérieures l'ont ramené dans son pays d'origine.
Dans l'obscurité de la nuit, à l'ombre d'une montagne, la lumière d'un feu entraîna Mûsâ
dans un dialogue étonnant. Imaginez son choc et sa surprise lorsqu'il s'est retrouvé
engagé dans une conversation avec Allah, le Tout Puissant. Après avoir ordonné à Musa
d'enlever ses chaussures, Allah lui rappela le devoir de l'humanité à Son égard:

"Certes, c'est Moi Allah: point de divinité que Moi. Adore-Moi donc
et accomplis la Salâh pour te souvenir de Moi."  (Coran 20: 14)

Au cours de cette conversation, la salât fut prescrit à Mûsâ et à ses disciples. De la
même manière, il fut également prescrit au prophète Muhammad et à ses disciples. Allah
établit ainsi un lien direct entre lui et Mûsâ avant de lui révéler sa mission à la cour du
Pharaon d'Égypte. Avant qu'Allah n'ordonne à Mûsâ d'affronter sa peur suprême, Il lui dit:
Adore-Moi et souviens-toi de Moi, car j'ai le pouvoir de remplacer la faiblesse par la force
et l'échec par la victoire, Je te soutiendrais par des moyens que tu ne soupçonnes pas. La
salât établit un lien entre Allah et la personne qui prie, ce qui signifie que l'on n'est jamais
loin de la protection d'Allah. En cette époque où nos peurs concernant l'avenir ont
tendance à nous submerger, un lien indestructible est un motif de réconfort et de
réjouissance.

Deuxième leçon
Allah entend nos prières et nos invocations.

Mûsâ était un homme d'honneur. Même épuisé et déshydraté après avoir traversé le
désert égyptien, il fut capable de faire passer les besoins des autres avant les siens. Au
lieu de s'écrouler à l'ombre d'un arbre dans une oasis du désert, il aida deux jeunes
femmes qui tentaient d'abreuver leur troupeau de moutons. Puis, lorsque sa tâche fut
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terminée, il s'assit lourdement et fit appel à Allah pour obtenir de l'aide. Il dit: "Ô
Seigneur, quel que soit le bien que tu peux m'accorder, j'en ai assurément besoin". Avant
que son invocation ne soit terminée, l'aide d'Allah se dirigeait déjà vers lui. Mûsâ espérait
probablement une tranche de pain ou une poignée de dattes, mais au lieu de cela, Allah
lui accorda la sécurité, des provisions et une famille. Une personne ne doit jamais
désespérer qu'Allah entende sa prière et ses invocations. Nous ne sommes en effet jamais
abandonnés à nous-mêmes, tout comme Mûsâ n'était pas abandonné à
lui-même lorsqu'il fuit son pays, renonçant à tout derrière lui. 

Troisième leçon
Lorsqu'une personne reconnaît qu'il n'existe pas de véritable dieu excepté Allah,
alors aucun péché n'est impardonnable.

L'épisode de l'histoire de Mûsâ qui intrigue les gens depuis des siècles est celui de
l'ouverture d'un passage dans la mer rouge et la noyade des Égyptiens. Quand Pharaon
avait le pouvoir, la richesse, la santé et la force, il refusait de reconnaître l'existence
d'Allah. Il rejeta les signes, ridiculisa, rabaissa et menaça le prophète Mûsâ. Pourtant,
même au paroxysme de l'arrogance de Pharaon, de ses crimes les plus vils et de ses excès
les plus répugnants, Allah était disposé à lui pardonner, mais il se complaisait dans son
arrogance jusqu'à ce que cela ne devint trop tard. À la dernière minute, alors que les
vagues s'écrasaient sur lui et que son coeur était resserré de peur, Pharaon reconnut
l'existence d'Allah. Son arrogance s'évanouit, mais hélas, il était trop tard car, ce n'est
qu'à l'approche de la mort que Pharaon cria à Allah sa foi avec crainte et horreur. Cela
nous rappelle qu'il nous faut nous repentir et implorer le pardon avant qu'il ne soit trop
tard.

L'adresse internet de cet article:http://www.newmuslims.com/fr/lessons/169
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