HISTOIRES DES SYMBOLES DU ZOOJ

Le coeur

Représente le berceau de la foi, cette foi qui ne peut habiter longtemps un cœur malsain, ni
ne peut cohabiter avec l’orgueil, la haine, la jalousie, l’avarice, et toutes ces formes de
maladies qui l’obscurcissent. Le cœur est au centre de toutes nos pensées, nos paroles, nos
comportements et nos actions. Du cœur naît l’intention sincère ou mensongère que Seul
Dieu peut sonder. Ainsi le Prophète (Paix et Bénédiction de Dieu Sur Lui) dit : « En vérité, il y
a dans le corps humain un morceau de chair qui, en bon état, permet au corps tout entier de
prospérer et qui, en mauvais état, le corrompt en entier, c’est le cœur ».
Le Prophète (PBSL) a dit aussi : « Dieu ne regarde pas vos apparences, ni vos formes, mais Il
regarde vos cœurs et vos œuvres ».

La chamelle rouge ou le chameau symbolise le miracle du prophète Salih (Que
Dieu l’agrée) mais aussi la monture du prophète Mohammed (PBSL) pendant
l’hégire de la Mecque à Médine.
Le prophète Salih (Que Dieu l’agrée) a été envoyé au peuple des Thamud duquel il
faisait partie. Son peuple adorait les idoles, et il l’a invité à adorer Dieu seul sans
rien lui associer.
Mais peu de gens crurent en son message. Son peuple lui demanda un signe, ce
que Dieu leur accorda avec la chamelle rouge :
“Ô mon peuple, voici la chamelle de Dieu qu'Il vous a envoyée comme signe.
Laissez-la donc paître sur la terre de Dieu, et ne lui faites aucun mal, sinon un
châtiment proche vous saisira ! »” Sourate 11, verset 64
Lors de l’hégire, le prophète (PBSL) décida de la construction de la première
mosquée, Masdjid Al Nabawi (mosquée du Prophète) à l’endroit ou s’était arrêté sa
monture, à savoir la chamelle.

La chamelle rouge

Le Mont Arafat
Le Mont Arafat ou la montagne est une colline de granit située à la Mecque, à
une vingtaine de kilomètres à l’est ; elle atteint environ 70 mètres de hauteur.
Il est appelé la montagne de la miséricorde ou la montagne de la piété. Ce
lieu est une étape importante pendant le pèlerinage (Hajj : 5 ème pillier de
l’Islam), le 9ème jour du mois de Dhoul Hijja, les pèlerins s’y rendent et
invoquent la miséricorde et le pardon de Dieu. C’est aussi sur le Mont Arafat
que Mohammed (saws) a fait son sermon d’adieu à l’humanité.

La baleine ou le poisson symbolise l’histoire du Prophète Younous (Jonas, que Dieu
l’agrée). Le messager de Dieu (PBSL) a dit : “L’invocation de Dhoun-Noun (c’est-àdire Younous) quand il a invoqué son Seigneur lorsqu’il était à l’intérieur du poisson
était : Pas de divinité à part Toi ! Pureté à Toi ! J’ai été vraiment du nombre des
injustes (La ilaha illa ant, soubhanaka inni kountou mina dh-dhalimin). Et il n’y a pas
un seul homme musulman qui invoque Dieu avec cette invocation sans qu’il ne soit
exaucé”. Il y a aussi une sourate du Coran qui porte le nom de Younous, c’est la
10ème sourate.

La grotte de Hira

La baleine

La grotte de Hira est l’endroit où le prophète Mohammed (PBSL) a reçu ses
premières révélations de Dieu à travers l’ange Gabriel (que Dieu l’agrée) pendant le mois de
Ramadan. Elle se trouve en direction de Mina, à 3 km environ de la ville sainte de La
Mecque, petite caverne d’environ 3,5 m de long et d’un peu plus de 1,5 m de large située
sur le mont Noor. C’est ici que le prophète Muhammad (PBSL) trouva la solitude qu’il
recherchait pour méditer. C’est ici aussi qu’il reçut sa première révélation divine, le 17
Ramadan (9e mois lunaire) de l’an 611 : Lis (Ô Muhammad) ! Au nom de ton Seigneur qui a
créé tout, Qui a créé l’homme de sang coagulé, Lis car ton Seigneur est le plus généreux, Il
t’a appris l’usage de la plume, Il a enseigné à l’homme ce qu’il ne savait pas.
(Sourate Al-’Alaq n°96 : verset 1-5)

L’ arche de Nouh
L’arche de Nouh (Noé) ou le bateau : Le Prophète Nouh (Que Dieu l’agrée) a
appelé les gens à l’Islam pendant 950 ans, mais seules 83 personnes de sa
communauté ont cru en lui. Il avait annoncé l’arrivée du déluge qui a tout détruit
sur terre. Seul le Prophète Nouh et les croyants qui étaient montés à bord de
l’arche ont été sauvés. Il existe une sourate qui porte le nom du prophète Nouh qui
relate en partie cette histoire (Sourate 71).

La maison d’Al-Arqam
La maison d’Al-Arqam (ou la maison) est la première maison du rappel de Dieu
où les premiers musulmans se regroupaient discrètement, et recevaient du
Prophète (PBSL) toute nouvelle révélation et enseignements. Cet appel à l’islam
se faisait de manière secrète. Cette période a duré trois années. Puis le
Prophète (PBSL) a reçu le commandement de propager le Message plus
largement en le portant haut et fort.

Pharaon poursuit Moussa et les fils d'Israël avec son armée, mais ils seront
engloutis par la Mer Rouge tandis que Moussa et les siens ont eux pu traverser à
sec car Dieu a permis que Moussa sépare les eaux en frappant la surface avec son
bâton (sourate 7, verset 100 à 131 ; sourate 20, verset 58 à 82 ; sourate 26, verset
9 à 66). Le Coran évoque plus d’une fois le miracle qui sauva les fils d’Israël. On en
retire une leçon magistrale : il n’existe pas d’impasse pour qui s’en remet à Dieu,
même lorsque tout semble perdu ! Le pharaonisme se caractérise par une volonté
de réduire « l’étranger » au statut d’esclave que l’on martyrise et exploite sans
aucun respect pour la dignité et la vie humaine.

Pharaon

Kaaba
Située au sein de la mosquée Al-Haram à la Mecque, la Kaaba constitue le point
d’orientation vers lequel tous les musulmans à travers le monde se tournent pour prier. C’est
autour de cet édifice de forme cubique, comme l’évoque son nom arabe (Kaaba), que les
pèlerins effectuent les sept tours rituels lors du pèlerinage (Hajj). C’est la Kaaba qui a inspiré
le nom de Playkube ainsi que le logo, qui évoque à la fois l’édifice sacré et le Saint Coran.

L’oiseau fait partie des animaux cités dans le Coran. Et l’une des histoires racontées
c’est que le Prophète Abraham (Que Dieu l’agrée) a pu observer la résurrection des
oiseaux. Dans la sourate Al-Baqara nous apprenons cela :
Et quand Abraham dit : "Seigneur! Montre-moi comment Tu ressuscites les morts",
Dieu dit : "Ne crois-tu pas encore? " "Si! dit Abraham; mais que mon coeur soit
rassuré". "Prends donc, dit Dieu, quatre oiseaux, apprivoise-les (et coupe-les) puis,
sur des monts séparés, mets-en un fragment ensuite appelle-les : ils viendront à toi
en toute hâte. Et sache que Dieu est Puissant et Sage."
Le Prophète Abraham a réalisé ce que Dieu lui a demandé de faire. Il a découpé
les oiseaux en plusieurs morceaux, puis a déposé les différentes parties sur le haut
de différentes montagnes. Puis ces parties se sont envolées et se sont regroupées.
C’est ainsi qu’il a pu observer la résurrection d’animaux. Il y a également mention
d’autres types de résurrection dans le Coran.

L’ oiseau

La vache jaune
C’est à elle que l’on doit le nom de la deuxième sourate du Coran “Al-Baqara” qui signifie la
vache. Dans cette sourate, Dieu mentionne l’histoire de Moussa (Que Dieu l’agrée) qui a
transmis à son peuple l'ordre venu de Dieu de sacrifier une vache. Ils lui ont posé beaucoup
de questions par rapport à ses caractéristiques et Moussa leur a apporté à chaque fois la
réponse. Et ils ont fini par le faire. Mais peu s’en fallait qu’ils ne le fassent pas à cause de
leurs multiples questions.

L’éléphant
C’est lors du projet de destruction de la Kaaba par le vice-roi d’Abyssinie, Abraha,
et son armée qu’eut lieu l’épisode de l'Éléphant (Al Fil) auquel fait allusion la
sourate 105 du Coran. Alors qu’un éléphant de taille imposante menait
l’expédition d’Abraha contre la Mecque, celui-ci s’immobilisa à l’approche de la
Maison sacrée, refusant de poursuivre la funeste entreprise. Mais l’armée d’Abraha
voulait continuer le chemin, c’est là que des nuées d’oiseaux les ont mis en
déroute en leur lançant d’argile. C’est durant cette année que le Prophète saws est
né.

Coran

Le Saint Coran contient la Parole de Dieu, révélée à son prophète Muhammad (PBSL) par
l’intermédiaire de l’ange Djibril (Que Dieu l’agrée). Il est aussi appelé Al-Kitãb (« le Livre »).
La première sourate révélée au prophète Muhammad est la sourate Al-’Alaq (96), qui
commence ainsi : “Lis, au nom de ton Seigneur qui a créé, qui a créé l'homme d'une
adhérence. Lis ! Ton Seigneur est le Très Noble, qui a enseigné par la plume [le calame], a
enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas.”. Il faut également savoir que lire le Coran est
une action très recommandée. Le Prophète (PBSL) nous apprend dans un hadith que le fait
de lire une lettre du Coran équivaut à 10 bonnes actions. Cela veut dire que pour chaque
lettre lue dans le Coran nous avons 10 récompenses.

Mosquée
“Les mosquées sont consacrées à DIEU : n'invoquez donc personne avec Dieu.”
Sourate 72, verset 18. Les endroits les plus aimés de Dieu sont les mosquées. Les
mosquées servent comme lieu de prière mais pas seulement. En plus d’être un lieu
de culte, les mosquées sont également un lieu de rencontre, d’assistance, de
charité et d’enseignement. C’est un lieu très propice pour transmettre le savoir. La
Mosquée est la Maison de Dieu

Abeille

Dieu mentionne les abeilles dans la 16ème sourate du Coran nommée “An Nahl” (Les
abeilles).
“[Et voilà] ce que ton Seigneur révéla aux abeilles : "Prenez des demeures dans les
montagnes, les arbres, et les treillages que [les hommes] font. Puis mangez de toute espèce
de fruits, et suivez les sentiers de votre Seigneur, rendus faciles pour vous. De leur ventre,
sort une liqueur, aux couleurs variées, dans laquelle il y a une guérison pour les gens. Il y a
vraiment là une preuve pour des gens qui réfléchissent.” Versets 68 et 69
On apprend dans ce verset que Dieu nous a donné un grand bienfait en nous donnant du
miel. Il existe plusieurs catégories, origines et types de miel. On peut les classer selon la
saison, l’origine géographique ou encore selon les sources de nectar. Le miel a des vertus
tonifiantes, antiseptiques et cicatrisantes. Mais chaque miel a des vertus spécifiques, en
fonction de la fleur dont il provient. Le miel est une guérison pour nous. C’est pour cela qu’il
est préconisé d’en utiliser dans beaucoup de cas.

Mouton

Chaque année, pour l’Aid Al Adha, les musulmans sacrifient un animal pour
marquer la fin du pélerinage. Cette pratique commémore le sacrifice d’Ibrahim
lorsqu’il fut prêt à sacrifier son propre fils par amour et soumission à Dieu. En effet,
quand le premier fils de Ibrahim, Ismaïl, fut en âge de marcher avec son père et de
travailler avec lui, Dieu révéla à Ibrahim dans un rêve qu’il devait sacrifier son fils.
Ismaïl ne remis pas en question cet ordre. Le Diable est venu à plusieurs reprises
pour tenter de les dissuader mais ils n’ont pas flanché. Alors que Ibrahim préparait
son couteau pour sacrifier son fils et un linceul pour l’enterrer, il tourna la tête
d’Ismaïl car il ne pouvait le faire en voyant son visage Lorsque Ibrahim fut prêt à
sacrifier son fils, et que son couteau eut atteint son cou, il entendit une voix
l’appeler pour qu’il arrête. Ibrahim a sacrifié un bélier blanc à cornes à la place de
son fils et c’est ce sacrifique que nous commémorons chaque année au pélérinage.

Feu

C’est en référence à l’histoire d’Ibrahim (Que Dieu l’agrée). Le Prophète Ibrahim détruisait
les idoles qu’adorait son peuple. Pour se venger de cela, Nimrod, le roi de Babylone et ses
prêtres prirent la décision de le brûler vif. Beaucoup de personnes venant de tout le
royaume arrivèrent pour assister à l’exécution. Ibrahim a été enchaîné et mis dans une
énorme fosse. Avant qu’il y soit introduit, l’ange Gabriel (Que Dieu l’agrée) vint le voir et lui
demanda « Désires-tu quoi que ce soit ? ». Ibrahim répondit que son seul souhait était que
Dieu soit satisfait de lui. Il aurait pu demander n’importe quoi, mais plutôt que de supplier
qu’on l’épargne, il choisit la bénédiction de Dieu. Dieu ordonna au feu de devenir un lieu
frais et reposant pour Ibrahim et le feu obéit, ne brûlant que les chaînes de celui-ci. Il sortit
du feu sans une goutte de sueur sur la peau et sans fumée s’échappant de ses vêtements.

An-Naml, signifiant Les fourmis, est le nom traditionnellement donné à la 27e sourate du
Coran. Dans cette sourate, est relatée l’histoire qui s’est déroulée entre Souleyman (que
Dieu l’agrée) et la fourmi. Souleyman était en expédition avec son armée composée
d’hommes, de djinns et d’oiseaux. Ils arrivèrent à la Vallée des Fourmis. La reine des fourmis
sentait que Souleyman arrivait. C’est relaté dans ce verset “Quand ils arrivèrent à la Vallée
des Fourmis, une fourmi dit: « Ô fourmis, entrez dans vos demeures, [de peur] que Sulayman
(Salomon) et ses armées ne vous écrasent [sous leurs pieds] sans s'en rendre compte. »”
Parmi les miracles du Prophète Souleyman, il y avait la compréhension du langage des
animaux. Mais également le fait que Dieu a ordonné au vent de porter à l'oreille de
Soulayman toute conversation qui pourrait se produire entre les créatures sur terre. C’est
ainsi que l’inquiétude de la reine des fourmis est parvenue à ses oreilles. Il a ordonné à son
armée de s’arrêter le temps de laisser les fourmis aller se réfugier dans leur fourmilière. Par la
suite, la fourmi est venue à lui et a eu une discussion avec Souleyman.

Tapis

La fourmi

La prière est le 2ème pilier de l’islam, cela montre vraiment l’importance qu’elle a
au sein de notre religion. Elle a été prescrite durant le voyage nocturne
(l’ascension). Au départ, nous devions faire 50 prières quotidiennes, mais au final
on doit en faire 5 par jour qui sont obligatoires. On l’apprend dans ce hadith :
D’après Anas Ibn Malik (que Dieu soit satisfait de lui) a dit : « Cinquante prières ont
été imposées au Messager de Dieu (PBSL) la nuit de l’ascension. Puis elles ont été
réduites jusqu’à arriver à 5 prières puis il a été appelé : Ô Muhammad ! Certes la
parole ne change pas auprès de moi. Tu auras pour ces cinq l’équivalent de
cinquante ».

La sourate Al-’Asr (le temps) est la sourate 103 du Coran. Il s’agit d’une courte
sourate de 3 versets de laquelle on peut tirer énormément d’enseignements :
“Par le Temps ! L'homme est certes, en perdition, sauf ceux qui croient et
accomplissent les bonnes œuvres, s'enjoignent mutuellement la vérité et
s'enjoignent mutuellement l'endurance.”
Dans cette sourate Dieu jure par le temps, qui est l’une de Ses créatures. On
ne contrôle pas le temps, il ne s’arrête pas. Lorsque Dieu jure par quelque
chose dans une sourate, c’est pour dire que la chose qui suit est très
importante. Dieu nous dit que tous les être humains sont en perdition, sauf
ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres, s'enjoignent
mutuellement la vérité et s'enjoignent mutuellement l'endurance.
Pour être une bonne personne, il ne faut pas seulement se concentrer sur soi.
Nous devons également être un bon exemple pour les autres, une personne
qui inspire le bien. Également encourager à la hauteur de nos capacités notre
entourage proche et lorsque les choses ne vont pas bien, les encourager à
être patients et les rassurer.

Le sablier/le temps

Plume
Le nom de la sourate 68 porte le nom de Al-Qalam, qui signifie la plume. Dans cette
sourate, Dieu jure par la plume. La plume est la première créature créée par Dieu. Dans un
hadith, le Prophète (PBSL) a dit :
“La première chose qu’Dieu a créée est la Plume, Il lui dit : Écris !
Elle dit alors : Seigneur ! Que dois-je écrire ?
Il dit : Écris les décrets de tout ce qui arrivera jusqu’à l’avènement de l’Heure !"

La sourate 53 se nomme An-Najm, ce qui signifie l’étoile.
Cette sourate a joué un rôle clé dans un incident très important de la Sira. Tous les
nobles hommes de Quraysh étaient réunis devant la Ka'aba et le Prophète (PBSL)
leur parlait leur a récité la sourate An-Najm. Au dernier verset, le Prophète (PBSL)
se prosterna et toute l'assemblée des musulmans et des Quraysh se joignit à la
prosternation tant ils étaient émus. Cela a conduit à la propagation d'une rumeur
jusqu'en Abyssinie, selon laquelle les Quraish avaient accepté l'islam. Les
musulmans sont donc retournés à La Mecque, mais ils ont appris qu'il s'agissait
d'une rumeur exagérée et encore plus de musulmans sont retournés en Abyssinie
lors de la deuxième migration.

Serpent

Etoile

Le Prophète Moussa a été envoyé aux fils d’Israël pour les inviter à adorer Dieu seul sans rien
Lui associer. Ils étaient en Egypte, sous le gouvernement de Pharaon. Pharaon les réduisait
en esclavage et tuait tous les fils et ne laissait survivre que les filles. Moussa est né en
Egypte. Lorsqu’il est né, Dieu a inspiré à sa mère de le mettre dans un panier et de le laisser
dériver sur le fleuve, lui révélant que son enfant lui sera rendu et sera du nombre des
envoyés :
“Et Nous révélâmes à la mère de Moïse [ceci]: "Allaite-le. Et quand tu craindras pour lui,
jette-le dans le flot. Et n'aie pas peur et ne t'attriste pas : Nous te le rendrons et ferons de lui
un Messager". Sourate 28, verset 7.
Il a ensuite été recueilli par les membres de la famille de Pharaon. La femme de Pharaon,
Assia fut très réjouie et demanda à le garder et à ce qu’il ne soit pas tué. Lorsqu’il grandit, il
fut donc envoyé en tant que Prophète, il avait un bâton qui lui servit pour faire beaucoup de
miracles. L’un de ces miracles est que ce bâton s’est transformé en serpent face aux sorciers
que Pharaon avait envoyé à Moussa. Ces sorciers avaient utilisé des cordes pour faire croire
qu’il s’agissait de serpents avec leur magie. Et ce bâton transformé en serpent a mangé
toutes leurs cordes, puis s’est retransformé en bâton.

Lorsque le Prophète (saws) ainsi que son compagnon Abu Bakr (qu’Dieu l’agréé) sont partis
de La Mecque pour se rendre à Médine, ils étaient poursuivis par les gens de Quraysh qui
étaient mécréants. Alors qu’ils les cherchaient, ils se sont réfugiés dans une grotte. Une fois
entrés dedans, une araignée a tissé sa toile à l’entrée. Lorsque les gens de Quraysh sont
passés devant, ils se sont dit qu’il était impossible qu’on puisse s'y réfugier sans déchirer la
toile. Ils ont décidé de rebrousser chemin.
Il y a également une sourate (29ème) du Coran qui porte le nom de l’araignée : Al-Ankabut.
C’est une belle sourate que je t’invite à lire.

Araignée

Lune
La sourate 54 du Coran se nomme Al-Qamar (la lune). Le premier verset fait
référence à l’épisode où la lune s’est fendue. Le peuple de Quraysh a eu un miracle.
C’est un événement stupéfiant qui a eu lieu étant donné que la lune s’est fendue en
2 morceaux distincts. C’était un signe évident, mais les gens de la Mecque n’y ont
pas cru et ont dit qu’il s’agissait de magie.

Contrairement à ce qui est présent dans certains esprits, en Islam nous ne parlons pas
de la pomme avec l’histoire de Adam et Hawa (Adan et Eve). Dans le Coran, c’est d’un
arbre “défendu” dont il est question. On ne sait pas si cet arbre est un pommier, figuier
ou autre. Cet arbre était la seule chose interdite et tout le reste était permis dans le
Paradis. Lorsque Adam a été créé, Dieu a dit aux anges de se prosterner, ils l’ont tous
fait, sauf Iblis. Iblis faisait partie des habitants du Paradis. Il a refusé de se prosterner car
Adam a été créé d’argile et lui de feu, il s’est enflé d’orgueil. Iblis a donc été chassé du
Paradis, mais il a promis qu’il ferait tout pour égarer l’humanité jusqu’au jour du
Jugement dernier. Lorsque Adam et Hawa ont été créés, Dieu leur a autorisé d’avoir
accès à tout le Paradis et de manger ce qu’il s’y trouve et de ne pas s’approcher de cet
arbre interdit. Dieu mit aussi en garde Adam contre Iblis et sa volonté de les faire
quitter, lui et son épouse, le Paradis. Mais Iblis réussit à leur faire manger ce fruit
défendu. Ils durent donc quitter le Paradis et vivre sur terre.

Soleil

Pomme

La Prophète Souleyman (que Dieu l’agrée) avait un grand royaume, il possédait une grande
armée composée d’hommes, de djinns ainsi que d’oiseaux. Nous apprenons dans le Coran,
que le Prophète Soulayman passait en revue les oiseaux et se rendit compte que la huppe
était absente. Lorsque la huppe fut de retour, elle dit “J’ai appris ce que tu n’as point
appris ; et je te rapporte de Sabâ” une nouvelle sûre. J’ai trouvé qu’une femme était leur
reine, que de toute chose elle a été comblée et qu’elle a un trône magnifique. Je l’ai
trouvée, elle et son peuple, se prosternant devant le soleil au lieu de Dieu”. En effet, son
peuple adorait le soleil. Quand Soulayman a appris cette nouvelle, il envoya une lettre à
cette reine qui commençait ainsi : « Au nom de Dieu, le Tout Miséricordieux, le Très
Miséricordieux, Ne soyez pas hautains avec moi et venez à moi en toute soumission. »
La reine de Saba demanda conseil à ses notables. Elle envoya des messagers avec des
cadeaux pour Souleyman, qui les renvoya en disant qu’il ne se laisserait pas corrompre.
Quand les messagers retournèrent auprès de Saba, elle décida d’aller rendre visite à
Souleyman directement. Et c’est à ce moment-là qu’elle accepta de délaisser son ancien
culte, et d’adorer Dieu Seul et sans rien Lui associer.

Le Prophète Youssouf avait été injustement emprisonné. Lorsqu’il était en prison, il avait interprété
les rêves de deux valets avec qui il y était entré. En effet, Dieu lui avait accordé comme faveur la
capacité d'interpréter les rêves. Il avait dit à celui dont il pensait qu’il serait libéré “Parle de moi
auprès de ton maître” en espérant qu’il soit libéré. Mais le Diable lui a fait oublier cela et Youssouf
passa quelques années en prison. Un jour, le roi avait fait un rêve et souhaitait que son conseil de
notables lui en donne une interprétation. Celui qui avait été libéré s’est alors rappelé de Youssouf
et a demandé à le voir en prison pour qu’il lui raconte ce fameux rêve. Le roi a dit “En vérité, je
voyais (en rêve) sept vaches grasses mangées par sept maigres, et sept épis verts et autant
d’autres, secs”
Youssouf interpréta le rêve du roi : « Vous sèmerez pendant sept années consécutives. Tout ce que
vous aurez moissonné, laissez-le en épi, sauf le peu que vous consommerez. Viendront ensuite sept
années de disette qui consommeront tout ce que vous aurez amassé pour elles sauf le peu que
vous aurez réservé [comme semence]. Puis, viendra après cela une année où les gens seront
secourus [par la pluie] et iront au pressoir. »
Le roi, impressionné par la justesse de son interprétation, l’innocente, le sort de prison, et décide
d'en faire un de ses proches serviteurs. C’est ainsi que Youssouf devint ministre d’Egypte.
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