


Mussa est né en Égypte, a l’époque d'un pharaon très méchant, il ne croyait pas 
en Allah il disait même «c'est moi Allah», et il était méchant avec le peuple 
d’Israël. Il avait décidé de tuer tous les bébé garçon.



Pour que pharaon ne tue pas son bébé, la maman de Moussa avait l'avait mit 
dans un panier qu'elle avait attaché a sa maison et elle le mettait sur une rivière.



 

Mais un jour la maman de Moussa a oubliée d'attacher le panier, alors le panier 
s’éloigna dans la rivière et partit très loin de la maison, il est arrivé jusque 
devant la maison de pharaon, alors la femme de pharaon Assia qui était très 
gentille a décidé de prendre le bébé et de s'en occuper.



Mussa a donc grandi dans la maison de pharaon, quand il est devenu adulte, 
Moussa est parti loin de chez lui, il s'est marié est est devenu berger



Une nuit sombre et froide, il vit une lumière au loin dans la montagne, il voulut 
y aller pour récupérer un peu de feu pour se réchauffer et s'apporter un peu de 
lumière. 



Il arriva dans une grotte et vit un arbre en feu. A cet endroit Allah Lui a parlé, 
il Lui a dit d'aller voir pharaon pour qu'il adore Allah et qu'il libère le peuple 
d’Israël.



 

Quand Mussa a dit a pharaon de libérer le peuple d’Israël et d'adorer Allah 
seul, il a refuser et il a dit c'est moi Dieu.



Alors Mussa s'est sauvé avec le peuple d’Israël,mais pharaon les poursuivait, 
alors Allah a fait un grand miracle : il a ouvert la mer pour laisser passer Mussa 
et son peuple, et quand pharaon et son armée ont voulut passer ils ont été 
noyés.



 

  

 

Ensuite Allah a demandé a Mussa de monter en haut d'une montagne 
pendant 40 jours, il lui révéla la Torah sous forme de tablettes.  



.

Et pendant ce temps, son peuple a fait une grosse bêtise, ils on fabriqués 
une statue en or, un veau en or, et ils l'ont adoré au lieu d'adorer Allah.



Alors quand Mussa est redescendu de la montagne il a été tres en colere, et son 
peuple etait triste d'avoir fait cette betise, alors ils ont demander pardon a Allah 
est Allah leur a pardonné




