
Bani Israïl

Abdoul Basith

Jumada al akhira 1440 / Février 2019

ِ الرَّْحَمِٰن الرَِّحيِم بِْسِم اهَّللَّ



 2

Introduction

● Sourate Bani Israïl

● Abu Hurayra عنه ه  لل ا ضي   a ملسو هيلع هللا ىلص rapporte que le Messager d’Allah ,ر
dit :

« Ce que je vous ai interdit, éloignez-vous en, et ce que je 
vous ai ordonné, faites-le autant que vous pouvez, car ce 
qui a mené les nations qui vous ont précédés à leur perte 
n’est autre que l’excès de questions inutiles et d’objections 
à leurs Prophètes »

[Bukhari, Muslim]
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Ibrahim  لسلام ليه ا     ع

● L’ami intime d’Allah. Considéré comme le père des 
Prophètes

● Il a eu deux fils :

 ⇒ Ismaïl لسلام ليه ا fils de Hajar ,ع

Vécu à la Mecque

 ⇒ Ishaq لسلام ليه ا fils de Sarra ,ع

Vécu à Jérusalem
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Ibrahim  لسلام ليه ا     ع
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Ya’qub  لسلام ليه ا ع

● Fils de Ishaq لسلام ليه ا ع
● Il a eu douze fils :

 ⇒ Yussuf لسلام ليه ا  ,Binyamin, Reuben, Simeon ,ع
Levi, Judah, Issachar, Zebulun, Dan, Naphtali, 
Gad et Asher
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Ya’qub  لسلام ليه ا ع

● Autre nom de Ya’qub : Israïl (qui veut dire 
esclave d’Allah, Abdoullah en arabe)

● Bani Israïl signifie « Les  enfants de Ya’qub »
● 12 tribus : Descendants des 12 enfants de 

Ya’qub
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Ya’qub  لسلام ليه ا ع
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Yussuf  لسلام ليه ا ع

● Fils de Ya’qub لسلام ليه ا  ع
● Abu Hurayra لله عنه ا ضي   rapporte que le Messager d’Allah ,ر

 a dit : « Le fils noble du fils noble du fils noble du ملسو هيلع هللا ىلص
fils noble était Yussuf ibn Ya’qub ibn Ishaq ibn 
Ibrahim »

[Adab al Mufrad, Sahih – al Albani]
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Yussuf  لسلام ليه ا ع
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Yussuf  لسلام ليه ا ع
● Surah Yussuf v.99 :

Lorsqu'ils s'introduisirent auprès de Joseph, 
celui-ci accueillit ses père et mère, et leur dit: 
«Entrez en Égypte, en toute sécurité, si Allah 
le veut!»

● Par la suite, Yussuf, Ya’qub et le reste de sa famille 
vécurent en Égypte
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Yussuf  لسلام ليه ا ع

● Pendant le règne de Yussuf, les banis Israïl 
vécurent dignement

● Après la mort de Yussuf et Ya’qub, ils 
commençaient à commettre des péchés et Allah 
leur a assigné Pharaon comme gouverneur
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Mussa  لسلام ليه ا ع
● Pharaon a persécuté les banis Israïl et en a fait d’eux 

des esclaves. Allah dit dans Surah al A’raaf v.141 :

(Rappelez-vous) le moment où Nous vous 
sauvâmes des gens de Pharaon qui vous 
infligeaient le pire châtiment. Ils massacraient 
vos fils et laissaient vivre vos femmes. C'était 
là une terrible épreuve de la part de votre 
Seigneur.
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Mussa  لسلام ليه ا ع
● Allah envoya Mussa et Haroun comme Prophètes 

pour les banis Israïl et Pharaon et son peuple

● Malgré les miracles de Mussa (son bâton, une fois jeté 
à terre devenait un serpent et sa main devenait 
brillante après l’avoir introduit dans son vêtement), 
Pharaon rejette l’appel de Mussa, qui lui disait de 
n’adorer Allah uniquement et d’arrêter ses mauvais 
actes
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Mussa  لسلام ليه ا ع
● Après qu’Allah sauvâ Moussa et son peuple des mains 

de Fir’aun, il se dirigèrent vers la Palestine 

● Malgré tous ces miracles et bienfaits d’Allah, le cœur 
de certains Bani Israïl était toujours corrompu par le 
shirk et la rebellion.
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Mussa  لسلام ليه ا ع
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Mussa  لسلام ليه ا ع
● Surah A’raf v.160 :

Nous les répartîmes en douze tribus, (en douze) 
communautés. Et Nous révélâmes à Moïse, lorsque son 
peuple lui demanda de l'eau: «Frappe le rocher avec ton 
bâton.» Et voilà qu'en jaillirent douze sources. Chaque 
tribu sut son abreuvoir. Nous les couvrîmes de l'ombre du 
nuage, et fîmes descendre sur eux la manne et les cailles: 
«Mangez des bonnes choses que Nous vous avons 
attribuées.»
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Mussa  لسلام ليه ا ع
● Surah Baqara v.61 :

Et [rappelez-vous] quand vous dîtes: «O Moïse, nous 
ne pouvons plus tolérer une seule nourriture. Prie 
donc ton Seigneur pour qu'Il nous fasse sortir de la 
terre ce qu'elle fait pousser, de ses légumes, ses 
concombres, son ail (ou blé), ses lentilles et ses 
oignons!» - Il vous répondit: «Voulez-vous échanger 
le meilleur pour le moins bon? Descendez donc à 
n'importe quelle ville; vous y trouverez certainement 
ce que vous demandez!».
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Mussa  لسلام ليه ا ع
● Pendant l’absence de Mussa qui était parti sur le Mont Tûr pour recevoir la 

révélation d’Allah, ils prirent le veau pour divinité, surah Taha v. 88-91 :

Puis il en a fait sortir pour eux un veau, un corps à mugissement. Et ils 
ont dit: «C'est votre divinité et la divinité de Moïse; il a donc oublié»!

Quoi! Ne voyaient-ils pas qu'il [le veau] ne leur rendait aucune parole et 
qu'il ne possédait aucun moyen de leur nuire ou de leur faire du bien?

Certes, Aaron leur avait bien dit auparavant: «O mon peuple, vous êtes 
tombés dans la tentation (à cause du veau). Or, c'est le Tout 
Miséricordieux qui est vraiment votre Seigneur. Suivez-moi donc et 
obéissez à mon commandement».

Ils dirent: «Nous continuerons à y être attachés, jusqu'à ce que Moïse 
retourne vers nous».
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Mussa  لسلام ليه ا ع
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Mussa  لسلام ليه ا ع
● Puis, Mussa pris 70 personnes pour aller au Mont Tûr pour 

adorer Allah. Lorsque Allah parla à Mussa, certains ne 
voulaient pas le croire et dirent :

Et [rappelez-vous] lorsque vous dites: «O Moïse, nous 
ne te croirons qu'après avoir vu Allah clairement»!... 
Alors la foudre vous saisit tandis que vous regardiez.

Puis Nous vous ressuscitâmes après votre mort afin 
que vous soyez reconnaissants.

Surah Baqara v.55-56
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Mussa  لسلام ليه ا ع
● Surah Maida v.21-22:

O mon peuple! Entrez dans la terre sainte qu'Allah 
vous a prescrite. Et ne revenez point sur vos pas [en 
refusant de combattre] car vous retourneriez perdants.

Ils dirent: «O Moïse, il y a là un peuple de géants. 
Jamais nous n'y entrerons jusqu'à ce qu'ils en sortent. 
S'ils en sortent, alors nous y entrerons».
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Mussa  لسلام ليه ا ع
● Surah Maidah v.24-26 :

Ils dirent: «Moïse! Nous n'y entrerons jamais, aussi 
longtemps qu'ils y seront. Va donc, toi et ton Seigneur, et 
combattez tous deux. Nous restons là où nous sommes».

Il dit: «Seigneur! Je n'ai de pouvoir, vraiment, que sur 
moi-même et sur mon frère: sépare-nous donc de ce peuple 
pervers».

Il (Allah) dit: «Eh bien, ce pays leur sera interdit pendant 
quarante ans, durant lesquels ils erreront sur la terre. Ne 
te tourmente donc pas pour ce peuple pervers».
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Mussa  لسلام ليه ا ع
● Surah Baqarah v.67-71 :

(Et rappelez-vous) lorsque Moïse dit à son peuple: 
«Certes Allah vous ordonne d'immoler une vache». 
Ils dirent: «Nous prends-tu en moquerie?» 
«Qu'Allah me garde d'être du nombre des 
ignorants» dit-il.
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Mussa  لسلام ليه ا ع
● Jami’ at Tirmidhi # 2109 [Hasan]:

Abu Hurayra عنه ه  لل ا ي  ض  rapporte que le Messager ,ر

d’Allah ملسو هيلع هللا ىلص a dit : « Le tueur n’hérite pas »



 26

Conclusion

Abu Hurayra لله عنه ضي ا  ملسو هيلع هللا ىلص rapporte que le Messager d’Allah ,ر
a dit :

« Ce que je vous ai interdit, éloignez-vous en, et ce que je 
vous ai ordonné, faites-le autant que vous pouvez, car ce qui 
a mené les nations qui vous ont précédés à leur perte n’est 
autre que l’excès de questions inutiles et d’objections à leurs 
Prophètes »

[Bukhari, Muslim]
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تُوُب ِإ�يََلَْك
َ
ُرَك َوَأ ْستَْغف�

َ
نَْت َأ

َ
ْن اََّل ِإ�هََلَ ِإ�اَّل� َأ

َ
ْشَهُد َأ

َ
َك َأ َْمد� ُسبَْحانََك الل�ُهم� َوحِب�
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