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Aujourd’hui, nous
parlerons de l’une des
plus grandes
conversations qui eut
lieu dans l’histoire de
l’humanité, quand Dieu
s’adressa directement à
Moïse (que la paix et les
bénédictions de Dieu
soient sur lui) près d’une
montagne.  Nous nous
pencherons sur l’un des
passages du Coran en
particulier (même si
l’histoire est mentionnée dans d’autres passages), celui de la sourate Ta Ha (sourate
numéro 20).

« L’histoire de Moïse t’est-elle parvenue?  Lorsqu’il vit du feu, il dit
à sa famille : « Restez ici!  Je vois du feu, au loin; peut-être
pourrai-je vous en rapporter un tison ou trouverai-je, auprès de lui,
de quoi me guider. »  Puis, lorsqu’il y arriva, il fut interpellé : « "
Moïse! Je suis ton Seigneur.  Déchausse-toi, car tu es dans la vallée
sacrée de Touwa.  Je t’ai choisi, alors écoute ce qui va t’être révélé. 
En vérité, je suis Dieu et il n’y a pas d’autre divinité à part Moi. 
Adore-Moi donc et accomplis la prière pour M’avoir présent en ta
pensée.  « L’Heure viendra certainement.  Mais Je la garderai
secrète afin que chaque âme soit rétribuée selon ses efforts.  Que
celui qui n’y croit pas et qui suit ses propres passions ne t’en
détourne pas, sinon tu périras. » (Coran 20:9-16)

Moïse voyageait dans le désert avec sa famille lorsqu’il vit un feu, au loin.  Il dit à sa
famille de l’attendre là et qu’il allait tenter d’en rapporter un tison ou peut-être trouver
des gens qui pourraient les guider.
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Première leçon: Dieu nous envoie des signes
Comme à Moïse, à qui Il a donné le signe du feu, Dieu nous donne aussi des signes au

jour le jour.  Il peut s’agir d’un verset du Coran qui nous va droit au c"ur ou un rappel qui
nous fait réfléchir.  Parfois, c’est la rencontre d’une personne qui nous apprend quelque
chose d’important qui changera notre vie ou encore de simples circonstances de la vie. 
Quand Dieu met des signes sur notre chemin, c’est à nous de les reconnaître et d’en tirer
profit.

Deuxième leçon: Les paroles de Dieu sont une lumière qui nous
guide

Ironiquement, Moïse avait dit à sa famille qu’il allait voir s’il pouvait trouver du feu ou
quelqu’un pour les guider.  Dieu, lors de Sa conversation avec lui, allait justement le
guider.  Et Il nous a tous guidés, par la lumière du Coran.

Troisième leçon : Dieu choisit qui Il veut
Dieu dit à Moïse qu’Il l’a choisi pour être Son prophète, comme Il avait choisi de le

sauver alors que Pharaon avait ordonné le meurtre de milliers de bébés.  Dieu choisit
tout.  Il a décidé du fait que vous soyez en train de lire cet article, en ce moment.  Il a
décidé de faire de moi un musulman, tandis que des millions d’autres personnes ne le
sont pas.  Ce sont là des bénédictions de Dieu.  L’important, c’est de savoir utiliser ces
bénédictions à bon escient.

Quatrième leçon : la prière, la prière, la prière
Vous souvenez-vous de cette fois où vous avez rencontré une personne que vous

admiriez grandement?  Comment auriez-vous pu l’oublier?  Dieu demande à Moïse de
prier régulièrement afin qu’il ne L’oublie pas.  Et pourtant, Moïse vient tout juste de
L’entendre lui parler de vive voix! Comment pourrait-il oublier un tel événement? 
Imaginez, alors, à quel point il est important, pour nous, d’accomplir nos prières
régulièrement pour garder Dieu présent dans notre esprit.

Cinquième leçon : même les meilleures personnes ont besoin de
conseils sincères

Dieu rappelle à Moïse que s’il se détourne, il risque d’être châtié comme les autres. 
Même les meilleures personnes ont besoin qu’on leur rappelle le jugement et le
châtiment.  Elles ont aussi besoin de savoir que certaines personnes peuvent les éloigner
de Dieu et qu’elles doivent rester sur leurs gardes.  Si Moïse a besoin qu’on lui rappelle la
réalité du Jour du Jugement, qu’avons-nous à nous montrer arrogants lorsque quelqu’un
nous fait le même rappel?  Qui sommes-nous pour penser être à l’abri grâce à nos bonnes
actions tandis que ce messager de Dieu écoute la mise en garde avec attention et humilité?
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Sixième leçon : voilà l’islam résumé
Dieu dit d’abord que nul ne mérite d’être adoré à part Lui.  Puis Il rappelle à Moïse de

prier régulièrement pour Le garder dans son esprit et de ne pas oublier le Jour du
Jugement.  Voilà de quoi nous avons besoin pour entrer au Paradis : adorer Dieu de façon
exclusive, prier régulièrement, garder Dieu à l’esprit et penser à l’au-delà.  Voilà la voie
qui mène au Paradis (si Dieu le veut).

« Et qu’est-ce qu’il y a dans ta main droite, ô Moïse? »  Moïse
répondit : « C’est mon bâton sur lequel je m’appuie et qui me sert à
effeuiller (les arbres) pour mes moutons.  Et j’en fais aussi d’autres
usages. »  Dieu lui dit : « Jette-le, " Moïse! »  Il le jeta et le vit se
transformer en un serpent qui rampait.  Dieu dit : « Reprends-le et
ne crains rien; Nous lui rendrons sa forme initiale.  Et serre ta main
sous ton aisselle; elle en sortira blanche [et étincelante], sans aucun
mal, et ce sera là un deuxième prodige.  Cela pour que Nous te
fassions voir certains de Nos plus grands signes. » (Coran 20:17-23)

Après avoir transmis à Moïse le message principal de l’islam, Dieu continue de lui
enseigner des choses essentielles.

Septième leçon: parler à Dieu le plus souvent possible
Une fois que Dieu donne à Moïse la possibilité de parler, celui-ci la saisit

immédiatement.  Il Lui parle de son bâton, entre autres.  À quel point parlons-nous à Dieu
quand nous en avons la possibilité?  Sommes-nous du genre à terminer nos prières le plus
rapidement possible ou profitons-nous de cette occasion pour parler à Dieu?

Huitième leçon: tout, dans la vie, peut devenir une lame à
double tranchant

Moïse mentionne à Dieu tous les usages qu’il fait de son bâton.  Puis, Dieu lui
demande de le jeter par terre et le bâton se transforme en serpent.  Tout, en ce monde,
peut avoir deux tranchants.  Par exemple, le couteau qui peut couper des légumes, mais
qui peut aussi servir à tuer.  Tout ce que nous recevons, en cette vie, peut agir pour ou
contre nous, selon la façon que nous avons de l’utiliser ou de l’aborder.

Neuvième leçon: faire confiance à Dieu
Dans un autre passage du Coran, il est mentionné que Moïse se sauva lorsqu’il vit un

serpent.  Et Dieu lui demanda de le prendre dans ses mains.  Alors Moïse se plie au
commandement de Dieu, prend le serpent et celui-ci redevient un bâton.  Dieu vient alors
d’apprendre à Moïse et, par extension, à nous tous, qu’il doit toujours Lui faire confiance. 
Tout ce qu’Il nous commande est bon pour nous, même si nous ne le réalisons pas.  Et si
nous plaçons totalement notre confiance en Lui, des miracles peuvent survenir.
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