
             Comme tous les prophètes, Younous alayhi salam avait une belle mission 

à accomplir. 

Une mission aussi magnifique que difficile : Appeler tout son peuple à n’adorer qu’Allah

azza wa jal.

 

Younous vivait dans une ville au nom bien curieux, Ninive.  Située dans un pays qui

s’appelle aujourd’hui Irak, cette ville abritait un peuple impie qui passait le plus clair de

son temps à insulter le Prophète Younous alayhi salam.

 

A chaque fois que ce dernier venait les avertir d’un châtiment très dur qui s’apprêtait à

s’abattre sur eux, ils le traitèrent de menteur et d’imposteur. 

Les innombrables efforts alliant à la fois, douceur, fermeté et miséricorde ainsi que les

longues années de prêche ne suffirent pas à décider son peuple à le suivre.

 

Allah révéla alors à Younous alayhi salam qu’il s’apprêtait à punir son peuple. 

Sans l’autorisation de son Seigneur, Younous alayhi salam décida de quitter la ville et

embarqua sur un navire qui prit le large vers d’autres contrées.

 

A peine le bateau prit le large que la mer se déchaîna et faillit faire couler

l’embarcation pleine à craquer. 

Très inquiets, les matelots ordonnèrent de jeter les bagages par dessus bord, ainsi le

bateau serait moins lourd et aurait moins de chance de couler.

En vain! La mer continua à faire tanguer le navire. Il n’y avait pas d’autres solutions

que de jeter quelqu’un à la mer.

 

Mais qui ?

 

On décida alors d’organiser rapidement un tirage au sort.

On tira à la courte paille et à chaque fois le destin choisissait le même homme.

As-tu une idée de qui il s’agissait ?

 

Et oui, à chaque fois, Younous alayhi salam était tiré au sort.
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Dans la mer déchaînée, Younous alayhi salam perdit connaissance. 

Lorsqu’il rouvrit les yeux, il se trouva plongé dans les ténèbres, il pensait d’abord

qu’il était mort. Puis il comprit. Il se trouvait dans le ventre d’un énorme poisson

qui l’avait avalé. Par Son infinie miséricorde et grand amour pour son prophète,

Allah al Aziz interdit au gros poisson de dévorer Younous alayhi salam.

 

 Dans les ténèbres du ventre du gros poisson, dans les sombres abysses de la

mer et au coeur de la nuit noire, Younous alayhi salam prit conscience de son

erreur. Il se mit alors à répéter plusieurs fois une invocation inspirée par Allah

sobhanahou wa ta3ala Lui-même, une invocation merveilleuse qui allait

provoquer un véritable miracle…

 

La ilaha illa anta sobhanaka inni kountou mina dhalimin

Et si on aidait Younous alayhi salam en prononçant avec lui cette invocation. 

Tu es prêt? 

Répète après moi. 

La ilahaIlla anta Sobhanaka Inni kountou `Mina dhalimin 

Encore ….

Le miracle est sur le point de se produire ne relâche pas tes efforts ……

Tout à coup obéissant à l’ordre d’Allah al Aziz, le gros poisson nagea jusqu’au

rivage et rejeta le Prophète Younous alayhi salam sur la plage. Younous alayhi

salam était extrêmement faible. Il avait faim et le soleil était brulant.Allah al-

Karim, le très Généreux, fit pousser tout autour de lui un pied de courge dont les

feuilles épaisses le protégèrent du soleil et des insectes.

Allah ar-Razaq, le Pourvoyeur, a choisi de le nourrir avec des courges car ces

légumes ont la particularité de donner beaucoup de force à celui qui en mange.

Lorsqu’il reprit des forces, il retourna chez lui à Ninive en Irak. 

 

Quelle ne fut sa surprise lorsqu’il vit que son peuple s’était repenti et était revenu à

Allah.La doua du Younous alayhi salam est un cadeau d’Allah pour Younous c’est vrai

mais elle est aussi un cadeau pour tous les musulmans de la terre. Même toi. Elle est

miraculeuse. Elle efface les péchés de celui qui la prononce avec la certitude d’être

pardonné par Allah.

 

Et toi, te souviens-tu de la doua?
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