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LE MERITE DE LA SCIENCE RELIGIEUSE : 

HISTOIRE DE MOISE (PBSL) ET DE "AL-KHADIR"  
(LE VERDOYANT) 

 
 
 

INTRODUCTION 

 
En ce début d’année scolaire, vous venez de vous inscrire dans cet institut.  
 
Connaissez-vous le prophète qui s’est inscrit auprès d’un maître pour apprendre la 
science ? Sachant qu'un prophète n'a pas besoin d'un être humain pour apprendre 
puisque le savoir lui vient directement de Dieu, gloire et pureté à Lui. Alors pourquoi l'a-
t-il fait ?  
Qui, parmi les hommes de son époque, peut se considérer « meilleur » qu’un prophète ?  
Qui est donc ce prophète et comment s’est déroulé cette histoire ?  
 
 

I. LES MÉRITES DE LA SCIENCE  
 
La science est la raison de la supériorité des hommes sur les anges et les génies : deux 
témoignages illustrent cela, l’un à l'époque d’Adam (PBSL) et l’autre à l’époque de 
Salomon (PBSL). 
 
Les anges sont des êtres créés à partir de lumière et les génies sont des êtres créés à 
partir de feu.  
 
 

A)  A l'époque d’Adam (PBSL)  
 
Dieu a choisi la science pour anoblir Adam. Dans le Coran Dieu dit :  
«  Et Il (Dieu) apprit à Adam tous les noms (de toutes choses), puis Il les présenta aux 
Anges et dit : Informez-Moi des noms de ceux-là, si vous êtes véridiques ! (dans votre 
prétention que vous êtes plus méritants qu’Adam) Ils dirent : « Gloire à Toi ! Nous 
n’avons de savoir que ce que Tu nous as appris. Certes c’est Toi l’Omniscient, le Sage. 
Il dit : « Ô Adam, informe-les de ces noms » Sourate 2, versets 31-33. 
 

Lorsqu’Adam les eut informé des noms de ces choses, les anges comprirent le secret du 
choix de Dieu : installer un calife, un chargé de missions sur Terre afin de la peupler, d’y 
réaliser l'équité et d’y adorer Dieu. 
 
L’imam Arrâzii a dit : « s’il y avait une autre chose plus noble que la science, alors Dieu 
l’aurait choisi ». Cela prouve la grande valeur de la science.  
Acquérir la science est préférable à l’adoration pratiquée par les anges, quand bien 
même ils adorent Dieu plus qu’Adam (PBSL).  
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Adam (PBSL) a été anobli devant les anges par la science et non par l’adoration.  
Les anges s’étant prosternés devant lui, c’est comme si l’adoration se prosternait devant 
la science.  
On ne peut pas adorer Dieu dans l’ignorance, sans acquérir la science au préalable.  
Gloire et pureté à Dieu !  
 
La science que Dieu a choisi pour anoblir Adam (PBSL) n’était pas une science religieuse 
comme les sciences du Coran, du Hadith, le Fiqh, la Sira… Il s’agissait au contraire des 
sciences de la nature, la science des noms des choses : l’eau, le ciel, la terre, les poissons, 
etc.  
 
Dieu, gloire et pureté à Lui, a enseigné à Adam le nom de toutes choses tandis que les 
anges ne les connaissaient pas. Cela montre l’importance de la science de manière 
générale en Islam, tous domaines confondus. Mais la science religieuse reste la meilleure. 

 
 

➢ B)  A l'époque de Salomon (PBSL)   
➢   

Devant tous les membres du Conseil de sa cour (génies, ministres, généraux…), le grand 
roi et prophète Salomon (PBSL) voulait faire venir le trône de la reine de Saba sur une 
distance de 2 000 km environ, du Yémen vers Jérusalem. Le trône devait arriver dans son 
royaume avant la reine et son peuple et avant leur soumission à Dieu. 
 

➢ Dieu dit : « Il (Salomon) dit : Ô notables ! Qui de vous m’apportera son trône avant 
qu’ils ne viennent à moi soumis ? Un djinn redoutable dit « Je te l’apporterai avant 
que tu ne te lèves de ta place : pour cela, je suis fort et digne de confiance » Sourate 
27, versets 38-39. 
 

« Avant que tu ne te lèves de ta place »  signifie à midi, l'heure à laquelle s'achevait le 
Conseil. 

➢ Le génie tenu ces propos en début de matinée, ce qui révélait sa capacité à apporter le 
trône en quelques heures. Pourtant, cette proposition n’a pas retenu l'attention de 
Salomon (PBSL) qui voulait faire parvenir le trône en un temps plus court encore. Il 
demanda alors qui pouvait faire mieux que ce génie. 

➢ Le verset coranique dit : « Quelqu’un qui avait une connaissance du Livre dit : « Je te 
l’apporterai avant que tu n’aies cligné de l’œil » Sourate 27, Verset 40.   

➢ Et c'est un ministre de Salomon, doué d'une certaine science du Livre venant de Dieu, qui 
ramena le trône en un clin d’œil (quelques secondes).  

                     
Remarque : 

                            La science moderne n’a pas encore battu le record de déplacement d'objets d’une 
distance de quelques milliers de kilomètre en quelques secondes. On peut le faire 
aujourd’hui mais en quelques heures, c’est ce que le génie avait proposé à Salomon 
(PBSL) au départ.  
Cela montre la primauté de la science religieuse par rapport aux autres sciences, car 
celui qui a apporté le trône en un clin d’œil n’est autre que Dieu, gloire et pureté à Lui. Le 
ministre a utilisé cette science divine comme un moyen (un « sabab » en arabe). 
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C) Pour comprendre  
 
Celui qui a enseigné à Adam ce qu’il savait pour qu’il l’emporte devant les anges c’était 
Dieu.  
De même, celui qui a enseigné au ministre de Salomon ce qu’il savait devant les génies, 
c’était également Dieu.  
Et celui qui a enseigné à l’humanité toute entière ce qu’elle détient comme science c’est 
encore Dieu, gloire et pureté à Lui. Allah est notre Enseignant à tous, c’est Lui 
l’enseignant de toute chose. 
 
Dieu dit : « Il (Dieu) a enseigné à l’Homme ce qu’il ne savait pas » Sourate 96, verset 
5. L’Islam ordonne aux musulmans d’apprendre la science. L’Islam ne combat pas et n’a 
jamais combattu la science. Le premier verset coranique qui a été révélé à Mohammad 
(PBSL) était : « Lis… » Sourate 96, Verset 1, ce qui signifie « apprends la science ». 
Ces deux exemples illustrent un message fort de l’Islam : pour avancer et progresser, il 
est nécessaire d'apprendre la science. Il n’y a pas d’autres moyens.  
 
C'est ce que les tous premiers musulmans avaient compris : ils ont appris toutes les 
sciences, et en peu de temps ils sont devenus les dirigeants du monde. 
 
 

II. LE PROPHÈTE MOÏSE ET SON MAÎTRE  
 
Selon un hadith unanimement reconnu authentique rapporté par l’imam Al-Boukhârii et 
l’imam Mouslim : « on a interrogé Moïse : qui a le plus de savoir sur terre ? Moïse a 
répondu : c’est moi ! » Dieu lui révéla alors tout de suite qu’un serviteur de Dieu était 
plus sachant que lui.  
Ce serviteur se trouvait à la jonction entre les deux mers, conformément au verset 
coranique qui dit : « Et au-dessus de tout homme détenant la science il y a un savant 
[plus savant que lui] » Sourate 12, verset 76.  
C’est comme si Dieu reprochait à Moïse (PBSL) sa prétention de se penser le plus 
sachant sur Terre.  
 
Moïse demanda alors : « Oh Mon Seigneur, où puis-je le trouver afin de le rencontrer ? »  
Dieu lui ordonna de prendre un sac et d’y placer un poisson vivant, et lui enseigna que 
l’endroit où il perdrait le poisson correspondrait alors au lieu où vivait ce serviteur.  
 
Le verset coranique dit : « (Rappelle-toi) quand Moïse dit à son valet « Je n’arrêterai 
pas avant d’avoir atteint le confluent des deux mers, dussé-je marcher de longues 
années » Sourate 18, Verset 60. 
Moïse était donc prêt à voyager pour rencontrer ce serviteur vertueux et pour apprendre 
la science. Ce voyage sera long et pénible, il dura 70 ans selon les exégètes du Coran.  
Moïse dit : « Nous avons rencontré de la fatigue dans notre présent voyage » Sourate 
18, Verset 62. 
Moïse (PBSL), messager et prophète, avait donc une mission : entamer un long voyage à 
la recherche de la science ! C’est comme si Dieu, gloire et pureté à Lui, nous invite à 
prendre Moïse comme exemple afin d’aimer et de rechercher la science !  
 
Question : possédons-nous l’amour pour l’apprentissage de la science, comme ce fut le 
cas pour Moïse (PBSL) ?! 
 



Cours d'Education Islamique  Séance 1 
Pr. Mohamed NAJAH   

INSTITUT NAJAH – Tous droits réservés (Il est interdit de diffuser ce document sans autorisation)  

5 
 

« Un chemin vers la science = Un chemin vers le Paradis » 
 

Notre prophète Mohammad (PBSL) a dit : « Celui qui empreinte un chemin pour 
apprendre une science, Dieu lui facilite grâce à cela un chemin vers le Paradis » 
rapporté par l’imam Mouslim. 
 
Le prophète (PBSL) a également dit : « La quête de la science est une obligation pour 
tout musulman » rapporté par l’imam Ibnou Mâja et d’autres. 
 
Une fois que Moïse eut atteint la jonction des deux mers après une longue marche, il se 
reposa au-dessus d’un rocher. Pendant son sommeil, le poisson placé dans son sac 
s’échappa vers la mer, gloire et pureté à Dieu qui a revivifié ce poisson à cet 
instant précis !  
Dieu dit : « Et il (le poisson) a curieusement pris son chemin dans la mer » Sourate 
18, Verset 63. Il s’agissait là de l’indice attendu permettant à Moïse de trouver le 
serviteur pieux qu’il était venu rencontrer.  
 
Dieu dit : « Ils trouvèrent l’un de Nos serviteurs à qui Nous avions donné une grâce, 
de Notre part, et à qui Nous avions enseigné une science émanant de Nous » Sourate 
18, Verset 65. Cela est conforme au verset coranique suivant : « Et craignez Allah. Alors 
Allah vous enseigne et Allah est Omniscient » Sourate 2, verset 282.  
 
Lorsque l’on devient pieux, c’est Dieu qui nous enseigne. C’est Lui qui nous met sur le 
chemin de la science et nous la fait aimer.  
 
Le prophète (PBSL) dit : « celui pour qui Dieu veut du bien il lui donne la maîtrise et 
la compréhension de la religion » Unanimement reconnu authentique Al-Boukhârii 
et Mouslim.  
Si Dieu nous met sur le chemin de la science alors Il veut du bien pour nous. 
 
Le serviteur vertueux est Al-Khadir (= Le Verdoyant). Son nom illustre ce qu’il était 
capable de faire : lorsqu’il priait dans un endroit, celui-ci devenait vert. Ainsi Dieu, gloire 
et pureté à Lui, lui a donné une science et une miséricorde.  
En effet, la vraie science doit être accompagnée de miséricorde, sinon elle serait 
destructrice. 
 
Après l’échange des salutations entre Moïse (PBSL) et Al-Khadir, Moïse présenta alors sa 
requête. Dieu dit « Moïse lui dit : puis-je te suivre, à la condition que tu m’apprennes 
de ce qu’on t’a appris concernant une bonne direction ? » Sourate 18, Verset 66 
Moïse (PBSL) a fait preuve ici d’une grande modestie : il fait partie de ces messagers de 
la patience (tout comme Noé, Abraham, Jésus et Mohammad, prières et bénédictions sur 
eux) et a accepté d’être un simple élève auprès d’un maître.  
 
 
 
 
 
 
L’orgueilleux : 

➢ ne peut pas apprendre la science car l’orgueil est l’ennemi de la science,  
➢ s’estime toujours meilleur que l’autre, il ne peut donc pas accepter la supériorité 

d’un maître. L’apprentissage de la science nécessite patience et humilité. 
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Moïse (PBSL) : 
➢ ne s’est pas estimé meilleur que le Verdoyant. Il n’a pas dit, contrairement à Iblis 

lorsque Dieu lui a demandé de se prosterner devant Adam, « Je suis meilleur que 
Lui » Sourate 38, verset 76. 

➢ s’est montré humble et modeste alors que Dieu, gloire et pureté à Lui, lui a dit : 
« Et (Allah) dit : ô Moïse, Je t’ai préféré à tous les hommes, par Mes messages 
et Ma parole. Prend donc ce que Je te donne, et sois du nombre des 
reconnaissants » Sourate 7, verset 144.  
Et Dieu lui dit : « Moi, Je t’ai choisi » Sourate 20, verset 13.  
Dieu lui dit également : « Et J’ai répandu sur toi une affection de ma part » 
Sourate 20, verset 39.  
Dieu dit également : «  Et je t’ai assigné à Moi-même » Sourate 20, verset 41.  
Moïse parlait à Dieu sans l’intermédiaire de l’archange Gabriel, car il était 
l’interlocuteur de Dieu « Et Allah a parlé à Moïse de vive voix » sourate, 4 verset 
164.  

 
 

CONCLUSION  
 
Ainsi, Dieu aime que son serviteur Moïse (PBSL) dise devant Al-Khadir : « puis-je te 
suivre, à la condition que tu m’apprennes de ce qu’on t’a appris concernant une 
bonne direction ? » Sourate 18, Verset 66.  
 
C’est comme si Dieu, gloire et pureté à Lui, nous montrait que, peu importe notre rang 
social, professionnel, financier, nous devons nous comporter comme Moïse (PBSL), c’est-
à-dire : être humble et apprendre la science afin de se rapprocher de Dieu. Ceci constitue 
assurément le meilleur chemin !  
 
 
 

QUESTIONS 
 
Question 1 : Quel est le nom du prophète qui s’est inscrit auprès d’un maître pour 
apprendre la science ? 

a) Mohammad PBSL 
b) Ibrahim PBSL 
c) Moïse PBSL 

 
Question 2 : Quel est l’animal qui a permis à Moïse de retrouver la localisation 
géographique du serviteur pieux qu’il recherchait ? 

a) Un poisson 
b) Un oiseau 
c) Un chameau 

 
Question 3 : Quelle est la raison de la supériorité des hommes sur les anges et les 
génies ? 
              a)      l’adoration 
              b)      la science 
              c)       leur nature 

  
 


