
 

 

 

 

 

Le Prophète Yasa (Elisée) 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 Yasa (Elisée) Alayhi Salam. 
  

Son nom 

Muhammad Ibn Ishâq dit :  

"Son nom est Al-Yasa' Ibn Akhtab". 

Abou Al-Qâssim Ibn 'Asâkir dit :  

Son nom est Al-Yassa' Ibn 'Adî Ibn Choutalam Ibn Afrâthim Ibn Yûssuf Ibn 

Ya'coub Ibn Ishâq 

Ibn Ibrâhîm Al-Khalîl. 

Ibn Kathîr a dit :  

"On dit aussi qu'il était le cousin paternel d'Ilyâs et qu'il se cachait avec lui dans la 

grotte du Mont Qâssioun pour fuir le roi Ba'albak.  

Plus tard il s'y rendit avec lui et quand Ilyâs mourrut, Al-Yassa' lui succéda et Allâh 

Ta'âla lui donna après lui la prophétie [...] Nous avons raconté l'histoire de Dhoûl-

Kifl après celle d'Ayoûb ('ailayhi salam) car on dit qu'il fut le fils de Ayoûb.  



Wa Allâh Ta'âla A'lâm.  

(Kitâb Sahîhu Qiçaçou al-Anbiyyâ de Ibn Kathîr, p.399) 

Son histoire 

Ibn Ishâq a rapporté qu'Al-Hassan dit :  

Après Ilyâs vint Al-Yassa' ('alayhouma Salam) qui demeura autant qu'Allâh le 

voulut, les appelant à Allâh Ta'âla et suivant les lois [Charî'a] et la voie [minhaj] 

d'Al-Yassa'.  

Ensuite il mourut et le désordre complet régna parmi eux, il multiplièrent les 

péchés, eurent parmi eux un plus grand nombre de tyrans et tuèrent les Prophètes.  

Parmi eux il y eu un roi [Malik] obstinés et injuste et l'on dit que ce fut celui dont 

Dhoû-l-Kifl se porta garant, s'il se repentait, qu'il entrerait au Paradis. 

Ses mérites 

Allâh Sûbhanahû wa Ta'Alâ a dit :  

{De même, Ismaël, Elisée, Jonas et Lot. Chacun d'eux Nous l'avons favorisé par 

dessus le reste du monde.}  

Traduction approximative:(Sourate 6/verset 86) 

Allâh Sûbhanahû wa Ta'Alâ a dit :  

{Et rappelle-toi Ismaël et Elisée, et Zal-Kifl, chacun d'eux parmi les meilleurs.}  

Traduction approximative:(Sourate 38/verset 48) 

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. 

 


