
 

 

 

 

Le Prophète 'Ozayr Alayhi Salam. 

 

Bismi Llâhi r-Rahmâni r-Rahîm 

"A'ûdhu Bi-L-lâhi mina sh-shaytâni r-rajîm " 

« Je cherche refuge auprès d'Allâh contre satan le maudit » 

Le Prophète 'Ozayr Alayhi Salam. 

  

Allâh Sûbhanahû wa Ta'Alâ le fit dormir 100 ans 

Allâh Sûbhanahû wa Ta'Alâ a dit :  

{Ou comme celui qui passait dans par un village désert et dévasté : 

 "Comment Allâh va-t-Il redonner la vie à celui-ci après sa mort ?" dit-il.  

Allâh donc le fit mourir et le garda ainsi pendant cent ans. 

 Puis Il le ressuscita en disant :  

"Combien de temps as-tu demeuré ainsi ?"  

"Je suis resté un jour, dit l'autre, ou une partie de la journée."  

"Non ! dit Allah, tu es resté cent ans. Regarde donc ta nourriture et ta boisson :  

rien ne s'est gâté; mais regarde ton âne...  

Et pour faire de toi un signe pour les gens, et regarde ces ossements, comment 

Nous les assemblons et les revêtons de chair". Et devant l'évidence, il dit : "Je sais 

qu'Allâh est Omnipotent".}  

Traduction approximative:(Sourate 2/verset 259) 

Après cette histoire, les fils d'Israel l'ont pris pour divinité 



Allâh Sûbhanahû wa Ta'Alâ a dit :  

{Les Juifs disent :  

"Uzayr est fils d'Allah" et les Chrétiens disent :  

"Le Christ est fils d'Allah".  

Telle est leur parole provenant de leurs bouches.  

Ils imitent le dire des mécréants avant eux. 

 Qu'Allâh les anéantisse ! Comment s'écartent-ils (de la vérité) ?}  

Traduction approximative:(Sourate 9/verset 30) 

Toute la Louange à Allâh; nous Le louons et demandons Son aide et nous cherchons 

refuge en Lui contre nos propres maux et contre nos mauvaises actions; celui 

qu’Allâh guide personne ne peut l’égarer et celui qu’Allâh égare personne ne peut le 

guider. 

J’atteste qu’il n’y a de divinité adorée  qu’Allâh, Lui Seul : Il n’a aucun associé, et 

j’atteste que Mohammad Sallâ L-Lâhû Alayhi wa Salam est Son serviteur et Son 

Messager. 

 


