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 « 10 Mouharam : récit de l’aide d’Allah  

au Prophète Moussa (a), 

 et les grandes leçons à retenir de cet évènement » 
 

Le jeûne du 10 Mouharam est une manifestation de l’amour des croyants pour le Prophète Moussa 

(a), et une mise en pratique d’une Sounnah de notre Prophète (saw). 

Ce jeûne est une preuve de l’universalité de l’Islam : la Foi en chaque Prophète et l’amour pour tous 

les envoyés d’Allah fait partie des croyances fondamentales du musulman.  

L’histoire de ce jeûne remonte à l’émigration du Prophète (saw) à Madina : il vit que les juifs 

jeûnaient le 10 Mouharram ; cette date correspondait au jour où Allah avait envoyé Son aide au 

Prophète Moussa (a) dans sa lutte contre son ennemi, par la destruction de Pharaon et de son armée.  

"...عاشوراء يوم تصوم اليهود فرأى المدينة وسلم عليه هللا لىص النبي "قدم قال: عنهما هللا رضي عباس ابن عن  

  ) رواه البخاري(

Le prophète (saw) demanda aux musulmans de manifester leur amour pour Moussa (a) en jeunant 

également ce jour.  

 



 

Revenons sur cet évènement clef de la Prophétie de Moussa (a), cité à plusieurs reprises dans le 

Qour’an : comment l’aide divine est intervenu, permettant à Moussa (a) et aux israélites de voir de 

leurs propres yeux la destruction de l’intégralité de l’armée de Pharaon ?  

Dans la Sourat Taha, il est relaté le moment où Allah ordonna à Moussa (a) de quitter la ville de 

Pharaon avec les Israelites, persécutés par ce dernier, incapables de pratiquer librement leur Foi.  

(َولَقَْد أَْوَحْينَا إِلَٰى ُموَسٰى أَْن أَْسِر بِِعبَاِدي)   

« Nous révélâmes à Moïse : "Pars la nuit, à la tête de Mes serviteurs… » 

(Taha Verset 77) 

 

Quand Pharaon appris qu’ils avaient quitté son royaume, il fut épris de colère et fit réunir une armée 

gigantesque, en pris personnellement le commandement, et se mit à la recherche de Moussa (a) et des 

Israelites. 

ْشِرقِينَ )  ( فَأَْتبَُعوُهم مُّ  

« Au lever du soleil, ils les poursuivirent » 

(Al Shou’ara Verset 60) 

L’armée de Pharaon put les rejoindre, et les Israelites virent l’arrivée de leurs ennemis dans leur dos, 

alors que devant eux, ils ne voyaient rien d’autre que la mer.  

C’était une situation bloquée: ils avaient en face d’eux la mer, et de chaque côté des montagnes ; à 

chaque seconde qui passait, ils voyaient l’armée la plus puissante du monde se rapprocher d’eux. 

Cette situation devenait insoutenable pour les Israeilites : ils étaient apeurés, et savaient 

pertinemment que celui qui les avait emmené à cet endroit, c’était Moussa(a). 

ا تََراَءى اْلَجْمَعاِن قَاَل أَْصَحاُب ُموَسىٰ )  ( إِنَّا لَُمْدَرُكونَ  فَلَمَّ  

Puis, quand les deux partis se virent, les compagnons de Moïse dirent :  

"Nous allons être rejoints" 

(Al Shou’ara verset 61) 

Certains commençaient à poser des questions à Moussa (a) : « Es-tu sûr que c’est ici qu’Allah t’a 

demandé de nous emmener ? »  

Moussa (a) répondait avec certitude et conviction que c’était la décision d’Allah. 

Imaginez la pression qui pesait sur Moussa (a) : il avait pris sous sa responsabilité les israélites et les 

avait emmené près de la mer ; ces personnes voient maintenant une situation qui se referme et le 

danger qui se rapproche.  

 



 

Mais à aucun moment Moussa (a) ne douta de la promesse d’Allah ; il savait que cette situation, 

fermée aux yeux des hommes, était sous le contrôle divin, et que l’aide d’Allah allait se réaliser. Il 

savait qu’Allah était avec lui, et qu’Il ne l’abandonnerait jamais. L’épisode du bâton qui était devenu 

serpent, avait forgé la confiance de Moussa (a) en Son Seigneur ; il savait qu’Allah était capable de 

tout, que les situations étaient créées par Lui, et que le dénouement était dans Ses mains.  

( َسيَْهِدينِ  َربِّي َمِعيَ  إِنَّ ۖ   َكّلَّ  قَالَ )   

Il dit : "Jamais, car j'ai avec moi mon Seigneur qui va me guider". 

(Al Shou’ara verset 62) 

 

C’est alors qu’Allah ordonna à Moussa (a) de frapper la mer avec son bâton, et elle se fendit, laissant 

un passage à sec dans la mer, chaque versant de la mer comme une énorme montagne sur les côtés.  

 فَأَْوَحْينَا إِلَٰى ُموَسٰى أَِن اْضِرب بَِّعَصاَك اْلبَْحَر   فَانفَلََق فََكاَن ُكلُّ فِْرٍق َكالطَّْوِد اْلَعِظيمِ 

« Alors Nous révélâmes à Moïse : "Frappe la mer de ton bâton ". Elle se fendit alors, et chaque 

versant fut comme une énorme montagne »  

(Al Shou’ara verset 63) 

Moussa (a) put franchir la mer avec les Israelites, mais l’armée de Pharaon s’apprêtait à en faire de 

même. Allah ordonna à Moussa (a) de les laisser franchir la mer comme eux... 

C’était de nouveau une situation incompréhensible aux yeux des hommes : l’ouverture de la mer était 

certes une aide divine évidente ; mais voilà que ce miracle s’applique aussi à l’armée de Pharaon. En 

empruntant ce même chemin à travers l’océan, la situation de danger restait intacte. 

Moussa (a) savait que la décision d’Allah était la bonne, et que Son aide était parfait, dépassant 

l’entendement humain.  

ْغَرقُونَ  )  ( َواْتُرِك اْلبَْحَر َرْهًوا   إِنَُّهْم ُجنٌد مُّ

 « Laisse la mer calme; [telle que tu l'as franchie] ce sont, des armées [voués] à la noyade" 

(Al Doukhan verset 24) 

 

Lorsqu’ils y furent tous, Allah ordonna à Moussa (a) de frapper la mer une seconde fois de son 

bâton ; la mer se refermât sur eux, et toute l’armée de Pharaon périt, engloutie sous les vagues. 

(64) اْْلَخِرينَ  ثَمَّ  َوأَْزلَْفنَا( 63) اْلَعِظيمِ  َكالطَّْودِ  فِْرقٍ  ُكلُّ  فََكانَ  فَانفَلَقَ ۖ   اْلبَْحرَ  بَِّعَصاكَ  اْضِرب أَنِ  ُموَسىٰ  إِلَىٰ  )فَأَْوَحْينَا   

َعهُ  َوَمن ُموَسىٰ  َوأَنَجْينَا  لِكَ  فِي إِنَّ ( 66) اْْلَخِرينَ  أَْغَرْقنَا ثُمَّ ( 65) أَْجَمِعينَ  مَّ
ٰ
ْؤِمنِينَ  أَْكثَُرُهم َكانَ  َوَماۖ   َْليَةً  َذ (67) مُّ  

ِحيمُ  اْلَعِزيزُ  لَُهوَ  َربَّكَ  َوإِنَّ   الرَّ  

« 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 » 

Il y a, dans cet évènement de la mission de Moussa (a), de nombreuses 
leçons à retenir : 

 La confiance totale que le croyant doit toujours avoir en Allah, comme l’a fait Moussa (a) à 

chaque étape de cette épreuve  

 La conviction que si nous suivons les ordres d’Allah, nous serons bien guidés et nous aurons 

son aide, même si la situation présente et visible parait critique.  

 La patience nécessaire dans la prêche, même si les personnes manifestent des faiblesses dans 

la Foi et la certitude 

 La preuve, une fois de plus que la victoire vient aux pieux, et qu’Allah peut venir à bout des 

oppresseurs, quel que soit leur nombre et leur force   

 Le dénouement de cette histoire est un encouragement et un message d’espoir pour le 

Prophète صلى هللا عليه و سلم  et pour tous les croyants, confrontés à des ennemis menaçants, à des 

situations d’oppression, et une règle sur la Sounnat d’Allah dans la création de situation et son 

dénouement 

Découpage des étapes de cet évènement  

SITUATION INITIALE DECISION D’ALLAH 

Pharaon manque à sa promesse, et refuse  

de libérer les Israélites 

Allah ordonne à Moussa (a) de quitter la 

ville avec les Israelites 

Pharaon rassemble une armée puissante et se met à leur 

poursuite 

Moussa (a) s’orient là où Allah lui a 

ordonné, avec les Israelites affaiblis par 

l’esclavage 

Ils arrivent à la mer, conformément à l’ordre d’Allah, 

et constatent que l’armée de Pharaon est en train de les 

rejoindre, et qu’il n’y a pas d’autres issus 

Moussa (a) reste confiant et s’en remet à 

Allah qui lui a donné cet ordre, et ne faiblit 

pas face aux interrogations des Israelites 

L’armée de Pharaon est juste derrière Moussa (a) et les 

Israélites. Rien ne se passe ; la situation parait sans 

issue 

Allah lui ordonne de frapper la mer avec 

son bâton. La mer se fend en deux, et les 

croyants sont sauvés  

Pharaon et son armée empruntent le même chemin et 

s’apprêtent à les rejoindre.  

Allah ordonne à Moussa (a) de les laisser et 

de ne pas agir 

Toute l’armée de Pharaon est maintenant dans la mer 

séparée en deux, et vont bientôt rejoindre la rive et 

arriver jusqu’à Moussa (a) et son peuple. Le miracle 

semble ne pas garantir la protection des croyants  

A ce moment, Allah ordonne à Moussa (a) 

de frapper une seconde fois la mer de son 

bâton, et celle si se referme sur Pharaon et 

son armée qui périrent tous 

 

  

 



 

Comprendre l’aide d’Allah à travers cette étape de l’histoire de Moussa : 

 Réaliser tout d’abord qu’Allah Seul peut nous aider : « La victoire ne peut venir que d'Allah, 

le Puissant, le Sage » (Al Imrane : verset 126) 

 Allah aide qui Il veut, quand Il le juge bon : « Il secourt qui Il veut, et Il est le Tout Puissant, 

le Tout Miséricordieux » (Saad : verset 86) 

 Il accorde Son aide aux croyants dans ce monde et dans l’au-delà : « Nous secourrons, certes, 

Nos Messagers, et ceux qui croient, dans la vie présente tout comme au jour où les témoins 

[les Anges gardiens] se dresseront (le jour du Jugement) » (Ghafir : verset 51) 

 Allah aide ceux qui aident sa religion : « Allah soutient, certes, ceux qui soutiennent (Sa 

religion) Allah est assurément fort et Puissant » (Al Haj : verset 40) 

 Allah s’en est fait la promesse : « Et c'était Notre devoir de secourir les croyants » (Al Roum : 

verset 47) 

 Si Allah nous vient en aide, personne ne peut nous faire du tort ; mais s’Il nous abandonne, 

nous sommes perdus, même si nous disposons de tous les moyens nous garantissant une issue 

favorable : « Si Allah vous donne Son secours, nul ne peut vous vaincre. S'Il vous abandonne, 

qui donc après Lui vous donnera secours? C'est Allah que les croyants doivent faire 

confiance. » (Al Imran : verset 160) 

 Quelle que soit la nature des difficultés et la durée de l’épreuve, le croyant obtiendra l’aide 

d’Allah : « Misère et maladie les avaient touchés; et ils furent secoués jusqu'à ce que le 

Messager, et avec lui, ceux qui avaient cru, se fussent écriés: "Quand viendra le secours 

d'Allah?" - Quoi! Le secours d'Allah est sûrement proche. » (La vache : verset 214) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les conditions pour obtenir 

l’aide d’Allah 

Garder conviction et confiance en Allah 

Avoir une pensée positive d’Allah à 

tout moment, quelle que soit la 

situation )حسن الظّن باهلل( 

Faire preuve de patience, et ne pas manifester 

d’exaspération ni laisser exprimer des doutes 

quant à la promesse d’Allah  

L’invoquer à tout moment et l’implorer 



 

 

 

 

 

La réaction du croyant après avoir 
obtenu l’aide d’Allah 
 

Remercier Allah et être reconnaissant dans le 

cœur et à travers les actes 

Ne pas s’attribuer la victoire, par 

rapport à notre force, notre richesse 

et notre intelligence. Ce serait de 

l’ingratitude 

Ne pas prendre de revanches personnelles  

contre ceux qui ont pu nous faire du tort, mais 

pardonner et faire preuve de grandeur d’âme  

Demander Allah de nous garder ferme dans la religion, 

dans le droit chemin jusqu’à la mort 

 

Mulla Ibrahim 

(www.bayanaudio974.com) 

 


