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Versets 59 - 73   Histoires de Noé et de Houd
Dieu envoya Noé à son peuple pour les enjoindre à

n'adorer que Dieu, de façon exclusive.  Mais ils rejetèrent
Noé; alors Dieu les sauva sur l'arche, lui et les croyants, et
noya les mécréants.  Le prophète Houd fut envoyé au
peuple des Aad pour les enjoindre à n'adorer que Dieu,
mais ils le rejetèrent.  Tandis qu'il leur donnait des
conseils sincères, ils le traitaient de menteur et de fou. 
Houd leur rappela le peuple de Noé et les faveurs que Dieu leur avait accordées; il les mit
en garde contre un châtiment terrible, mais ils se moquèrent de lui et lui dirent,
sarcastiques, de faire descendre le châtiment s'il disait bien la vérité.  Houd leur répondit
qu'il allait, comme eux, attendre la décision de Dieu.  Peu de temps après, les mécréants
furent anéantis et Houd et ses compagnons furent sauvés par la miséricorde de Dieu.

Versets 74- 94   Histoire de Saleh, Lot et Shou'aib
Puis, Dieu envoya Saleh aux Thamoud.  Saleh les enjoignit de n'adorer que Dieu, de

façon exclusive.  Il leur demanda également de protéger la chamelle de Dieu et leur
rappela qu'ils étaient les héritiers du peuple des Aad, capables de construire de grandes
demeures et de creuser des maisons à même les flancs des montagnes.  Saleh dit à son
peuple de se rappeler les bénédictions de Dieu; mais les arrogants, parmi eux,
demandèrent aux autres s'ils croyaient vraiment que Saleh était envoyé par Dieu.  Ils
répondirent par l'affirmative, mais les arrogants se moquèrent d'eux et mutilèrent la
chamelle que Saleh leur avait demandé de protéger.  Alors, dirent-ils, fais donc descendre
la colère de Dieu dont tu nous menaçais.  Aussitôt, un tremblement de terre les annihila
et Saleh s'éloigna d'eux.

Lot fut envoyé à son peuple et les mit en garde contre la promesse du châtiment de
Dieu pour les actes indécents qu'ils commettaient entre eux, mais leur seule réponse fut
de tenter de les expulser de leur ville, lui et sa famille.  Dieu sauva Lot et toute sa famille,
à l'exception de son épouse, qui était du côté des mécréants, quand une pluie de pierres
détruisit son peuple.  

Shou'aib fut envoyé aux Midian pour les enjoindre à n'adorer que Dieu.  Il leur
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demanda de cesser leurs pratiques commerciales malhonnêtes et de cesser, également,
de détourner de leur ville les voyageurs.  Il leur rappela que Dieu avait fait accroître leur
nombre et qu'Il avait détruit des nations avant eux, mais ils ne prêtèrent aucune attention
à ses propos.  Plutôt que d'être reconnaissants envers Dieu, ils attribuèrent leurs
malheurs au passage du temps.  Les Midian furent touchés par un tremblement de terre
et ceux qui avaient rejeté Shou'aib cessèrent d'exister.  Shou'aib s'éloigna sans aucune
pitié pour les mécréants.

Versets 95 - 100   Une leçon à tirer
Chaque fois que Dieu envoya un prophète dans une ville (ou une nation), Il affligea les

gens d'épreuves et de tribulations afin qu'ils reconnaissent leurs erreurs.  Puis, à leurs
épreuves, il fit succéder la prospérité, mais les gens n'y reconnurent pas la bonté de
Dieu.  S'ils avaient cru, Dieu aurait amélioré leur situation, mais comme ils refusèrent de
croire, Il les saisit au moment où ils s'y attendaient le moins.  Dieu demande : ces gens se
sentaient-ils à l'abri (du châtiment de Dieu) durant le jour et durant la nuit?  Les seuls qui
se sentent à l'abri des intentions de Dieu sont ceux qui sont condamnés à la destruction. 
Les gens ne comprennent-ils pas, en prenant connaissance de l'histoire des peuples qui
les ont précédés, que Dieu peut les châtier pour leurs péchés et sceller leur coeur à
jamais?

Versets 101 - 126  Dieu envoie Moïse à Pharaon
Les peuples des précédents versets reçurent la visite de prophètes, mais refusèrent de

croire en eux.  Plus tard, Dieu envoya Moïse à Pharaon et à ses prêtres, mais eux aussi
rejetèrent ce prophète de Dieu.  Moïse dit à Pharaon qu'il était un messager envoyé par le
Seigneur des mondes et Pharaon lui demanda un signe prouvant ses dires.  Moïse jeta son
bâton par terre et celui-ci se transforma en serpent vivant.  Puis, il retira sa main de
l'intérieur de son vêtement et elle apparut blanche et lumineuse.  Les leaders qui
entouraient Pharaon affirmèrent que Moïse était un sorcier et lui proposèrent une
compétition.   Pharaon fit venir ses sorciers et lorsqu'ils arrivèrent, il leur promis une
place parmi ses rapprochés s'ils gagnaient.

Les sorciers jetèrent leurs bâtons par terre et ceux-ci se transformèrent en serpents
vivants.  Dieu dit à Moïse de jeter également son bâton et celui-ci se transforma en
serpent qui dévora tous les serpents des sorciers.  Les sorciers furent défaits et la vérité
apparut clairement.  Ils tombèrent à genoux en disant qu'ils croyaient au Dieu de Moïse. 
Furieux, Pharaon déclara qu'il allait leur couper mains et jambes opposés et les crucifier
pour avoir cru au Dieu de Moïse avant qu'il (Pharaon) ne leur en ait donné la permission. 
Ils implorèrent Dieu de les garder fermes dans leur foi et de les faire mourir en Lui étant
totalement dévoués.

Versets 127 - 137   Les plaies d'Égypte
Les leaders, autour de Pharaon, lui demandèrent s'il avait l'intention de laisser Moïse

et son peuple causer la corruption parmi eux.  Il répondit qu'il mettrait leurs fils à mort et
qu'il épargnerait leurs filles.  Moïse conseilla à son peuple de rester ferme dans leur foi et
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de chercher secours auprès de Dieu.  Son peuple lui répondit qu'ils étaient persécutés
auparavant et qu'ils l'étaient toujours, maintenant, mais Moïse tenta de leur redonner
espoir.

Dieu affligea le peuple de Pharaon de plusieurs années de famine afin de le rendre
plus raisonnable, mais ils continuèrent de croire que les bonnes provisions étaient leur
droit et que les circonstances pénibles dans lesquelles ils se trouvaient étaient dues à
Moïse, qui leur portait malheur.  Ils étaient incapables de reconnaître que leur destin se
trouvait entre les mains de Dieu.

Ensuite, le peuple de Pharaon fut éprouvé par la montée des eaux, suivie par l'invasion
des sauterelles, des poux et des grenouilles, puis du sang.  Le peuple de Pharaon
demanda à Moïse d'intercéder en leur faveur auprès de son Seigneur, afin qu'Il les libère
de ces châtiments, et promit, s'il le faisait, de libérer les prisonniers appartenant au
peuple d'Israël.  Mais quand Dieu les libéra des divers châtiments qui les affligeaient, ils
rompirent leur promesse.  Dieu les noya et fit en sorte que les opprimés héritent des
terres du pays.

Versets 138 - 143   Dieu sauve les enfants d'Israël et parle à
Moïse

Dieu fit traverser la mer aux enfants d'Israël et, sur l'autre rive, ils trouvèrent des
gens qui adoraient des idoles.  Les enfants d'Israël demandèrent à Moïse de leur
fabriquer une idole, ce à quoi il répondit qu'ils étaient des ignorants.  Il leur expliqua que
le culte des idolâtres était voué à la destruction.  Dieu convoqua Moïse, sur le mont,
durant quarante nuits.  Moïse demanda à son frère Aaron, qui était à ses côtés depuis le
début, de veiller sur son peuple durant son absence et de prendre soin de les garder
éloignés des idolâtres.  Moïse arriva sur le mont et demanda à Dieu de Se manifester.
 Dieu répondit : tu ne peux Me voir, mais regarde cette montagne, là-bas; Je me
manifesterai à elle : si elle peut rester en place après M'avoir vu, tu Me verras aussi. 
Mais la montagne s'effondra sous les yeux de Moïse et, sous l'effet du tremblement, il
tomba inconscient.  Lorsqu'il revint à lui, il dit à Dieu : « Gloire à Toi!  Je me tourne vers
Toi, repentant.  Et je suis le premier des croyants. »

Versets 144 - 147
Dieu dit à Moïse qu'Il l'a élu, parmi tous les hommes, pour être celui qui L'entend et

qui reçoit Son message et qu'il doit se montrer reconnaissant pour cela.  Dieu inscrivit
toutes Ses instructions sur les tablettes et dit à Moïse de les garder précieusement.  Ceux
qui nient les signes de Dieu continueront d'être distraits et leurs actions n'auront aucune
valeur.
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