
 

TAYMA تیماء  les faits historiques avant la Révélation du dernier des Prophètes Muhammad ṣallā-llāhu 
ʿalayhi wa sallam (ملسو هيلع هللا ىلص ) صلى هللا علیھ و سلم « que la paix et la prière (bénédiction) d'Allah soient sur lui 

 
Tayma : تیماء; ou Tema ou Teema oasis الواحة alwaha avec une longue histoire, située au nord-ouest de 
l'Arabie à 264 km au sud-est de Tabuk تبوك, et à 400 km au nord de Médine Al-Madīna المدینة, Al- « la ville 
illuminée » المدینة المنورة Madīna al-Munawwara sur la route de l'encens طریق البخور tariq albukhur qui liait 
autrefois l'Égypte au Yémen et à l'Inde. 

Le nom est mentionné plusieurs fois dans l'Ancien Testament en hébreux العھد القدیم   הברית הישנה aleahd al 
Qadim en arabe .L'éponyme biblique est apparemment Tema, ְוֵתיָמא   l'un des fils d'Ismaël  Išma`e’l יׁשמעאל 
« Dieu a entendu [ma demande] »  (Ismāʿīl إسماعیل 

De tradition arabe, Tayma  تیماء; a été habitée par une communauté arabe juive les Banu Awf بنو عوف , 
Banu 'Awf, durant la période classique tardive, mais on ignore s'il s'agit d'exilés juifs ou de descendants 
d'Arabes convertis. 

Ils ont été inclus dans le point 25 de la Constitution de Médine دستور المدینة , Dastūr al-Madīnah , aussi 
connue sous le nom de Charte de Médine صحیفة المدینة , Ṣaḥīfat al-Madīnah ou: میثاق المدینة , Mīthāq al-
Madīnah ), en 622 CE an 1 de l’Hégire, :en tant qu'alliés aux musulmans, étant comme «une seule nation», 
mais conservant leur religion juive 

Extrait 

Droits des non-musulmans  

Les non-musulmans ont les droits suivants à la condition qu'ils "suivent" les musulmans:  

1. La sécurité de Dieu est égale pour tous les groupes  
2. Les membres non musulmans ont les mêmes droits politiques et culturels que les musulmans. Ils 

ont l'autonomie et la liberté de religion.  
3. Les non-musulmans prennent les armes contre l'ennemi de la nation et partagent le coût de la 

guerre. Il ne doit pas y avoir de trahison entre les deux.  
4. Les non-musulmans ne sont pas obligés de prendre part aux guerres de religion des musulmans 

La descendance d’Ismaïl إسماعیل  Ismāʿīl   et de son épouse Agar ָהָגר - Hagar ; ھاجر – Hajar 

Son histoire est détaillée dans la sourate 14  إبراھیم Ibrahim – Abraham verset 37 évoque une partie de sa 
descendance qu'il a établie en Arabie 

Sourate 14 إبراھیم Ibrahim - Abraham verset 37 

الَ  ِم َربَّنَا لِیُقِیُمواْ الصَّ یَّتِي بَِواٍد َغْیِر ِذي َزْرعٍ ِعنَد بَْیتَِك اْلُمَحرَّ بَّنَا إِنِّي أَْسَكنُت ِمن ُذرِّ َن الثََّمَراِت رَّ َن النَّاِس تَْھِوي إِلَْیِھْم َواْرُزْقھُم مِّ ةَ َفاْجَعْل أَْفئَِدةً مِّ
 لََعلَّھُْم یَْشُكُروَن 

Seigneur, j'ai installé une partie de mes descendants dans une vallée sans culture, auprès de Ton oratoire 
sacré afin, Seigneur, qu'ils puissent accomplir la salât ! Seigneur, dispose en leur faveur les cœurs d'un 
certain nombre d'hommes ! Veille à leur procurer des fruits pour leur subsistance. Peut-être seront-ils 
reconnaissants.  
Rabbana inni askantou min thurriyyati biwadin ghayri thi zarAin Ainda baytika almuharrami rabbana 
liyuqimou al salata faijAal af-idatan mina alnnasi tahwi ilayhim waourzouqhoum mina al ththamarati 
laAallahoum yashkourouna  
 



 

 Bible - תנך ▼   Torah - תורה ▼   Genèse - בראשית ▼   Mort d'Abraham. - ▼   Ch.  25 ▼   V.  12 à 16 

Après la mort d'Abraham, Dieu bénit Isaac, son fils. Il habitait près du puits de Lachaï-roï (traduction Louis 
Segond) 

 Voici la généalogie de Iichmaël fils d’Avrahame, que Hagar l’Egyptienne, esclave de Sarâ*, avait enfanté 
à Avrahame. (Traduction Samuel Cohen) 

 ֵאֶּלה ּתְֹלדֹת יְִׁשָמֵעאל ֶּבן־ַאְבָרָהם ֲאֶׁשר יְָלָדה ָהגָר ַהִּמְצִרית ִׁשְפַחת ָׂשָרה ְלַאְבָרָהם

veéllèh ttholedoth yishema'él bèn-averaham ashèr yaledah hagar hammitseriyth shipheh'ath sarah 
leaveraham 

Et voici les noms des fils de Iichmaël, par nom et génération ; le premier-né de Iichmaël, Neboïoth, puis 
Kéder, Adbeél et Mibsame 

יְִׁשָמֵעאל ִּבְׁשמָֹתם ְלתֹוְלדָֹתם ְּבכֹר יְִׁשָמֵעאל נְָביֹת ְוֵקָדר ְוַאְדְּבֵאל ּוִמְבָׂשםְוֵאֶּלה ְׁשמֹות ְּבנֵי   

veéllèh shemoth benéy yishema'él bishemotham letholedotham bekhor yishema'él nevayoth veqédar 
veadebeél oumivesam 

Mischma, Douma et Massa 

ַמָּׂשאּוִמְׁשָמע ְודּוָמה ּו  

oumishema' vedoumah oumasa 

‘Hedad, Téma, Jetour, Naphich et Kedma  

יְטּור נִָפיׁש ָוֵקְדָמה ְוֵתיָמאֲחַדד   

h'adad vethéyma yetour naphiysh vaqédemah 

Ce sont là les enfants de Iichmaël, et ce sont là leurs noms selon leurs villages et leurs châteaux ; ils furent 
douze princes de leurs nations. 

 ֵאֶּלה ֵהם ְּבנֵי יְִׁשָמֵעאל ְוֵאֶּלה ְׁשמָֹתם ְּבַחְצֵריֶהם ּוְבִטירָֹתם ְׁשנֵים־ָעָׂשר נְִׂשיִאם ְלֻאּמָֹתם

éllèh hém benéy yishema'él veéllèh shemotham beh'atseréyhèm ouvetiyrotham shenéym-'asar nesiyim 
leoummotham 

*Agar serait issue d'une noble famille égyptienne et serait de la descendance de Salih (صالح, un des 
Prophètes arabe de la tribu des Thamûd ثمود. ( citée d’al-ḥijr, الحجر, Hégra la vallée des pierres ) cités par le  
Saint Coran. connu sous le nom de Madain Saleh   مدائن صالح Madâin Sâlih situé au nord-ouest de l'Arabie , 
à 400 km de Médine L'archéologie suggère de rechercher son origine dans le sud de la Palestine, dans le 
désert nord-arabique. Au 14e siècle av. J.-C., le culte de Yahweh semble pratiqué par des groupes édomites  
 au Proche-Orient ancien situé au sud de la mer Morte, au sud  مملكة إدوم Edom petit royaume d’Edom  إدوم
de la Transjordanie et de la Judée, de part et d’autre de la vallée de l'Arabah ָהֲֽעָרָבה  HāʻĂrāḇā,  وادي عرب 
Wādī ʻAraba. ou madianites : ִמְדיָן Madian مییان.  



 
Les juifs le peuple de la descendance d’Ismaïl en Arabie  

En islam tous les Prophètes avant la Mission du dernier des Envoyés et Prophètes, Muhammad 
 .sont considérés comme musulmans puisque soumis à Dieu l’Unique ملسو هيلع هللا ىلص

La sourate n° 21 porte le titre de ʾal-ʾAnbiyāʾ األنبیاء, littéralement « Les Prophètes ». 

Sourate 4 verset 163 

ْسَحاَق َویَْعقُوَب َواألَْسبَاِط َوِعیَسى َوأَیُّوَب َویُونَُس َوإِ  َوإِْسَماِعیلَ إِنَّا أَْوَحْیَنا إِلَْیَك َكَما أَْوَحْینَا إِلَى نُوحٍ َوالنَّبِیِّیَن ِمن بَْعِدِه َوأَْوَحْینَا إِلَى إِْبَراِھیَم 
 َوھَاُروَن َوُسلَْیَماَن َوآتَْینَا َداُووَد َزبُوراً 

Nous t'avons fait des révélations, comme Nous en avons fait à Noé et aux prophètes qui l'ont suivi, comme 
Nous en avons fait à Abraham, Ismaël, Isaac, Jacob, aux apôtres des douze Tribus , à Jésus, Job, Jonas, 
Aaron, Salomon, et à David auquel furent révélés les Psaumes.  
Inna awhayna ilayka kama awhayna ila nouhin wa al nabiyina min badihi wa awhayna ila Ibrahima wa-
ismaila wa-Ishaqa wa Yaqouba wa al-Asbati wa Aïsa wa Ayouba wa Younousa wa Harouna wa 
Sulaymana wa atayna Dawouda zabouran  
 

Abraham part en Egypte 

Bible 

Bible - תנך ▼   Torah - תורה ▼   Genèse - בראשית ▼   Abraham en Égypte. - ▼   Ch.  12 ▼   V.  10 – 11- 15 -16 

ָלגּור ָׁשם ּכִי־ָכֵבד ָהָרָעב ָּבָאֶרץ ִמְצַריְָמהוַיְִהי ָרָעב ָּבָאֶרץ וַּיֵֶרד ַאְבָרם   



10-Il y eut une famine dans le pays ; alors Abrame descendit vers l’Egypte (Misraîm )  pour y séjourner, car la 
famine était très grande dans le pays  

vayehiy ra'av baarèts vayyérèd averam mitserayemah lagour sham kiy-khavéd hara'av baarèts 

ִהּנֵה־נָא יַָדְעִּתי ִּכי ִאָּׁשה יְַפת־ַמְרֶאה ָאְּת׃ וַּיֹאֶמר ֶאל־ָׂשַרי ִאְׁשּתֹו ִמְצָריְָמהַּכֲאֶׁשר ִהְקִריב ָלבֹוא  וַיְִהי   

11-Lorsqu’il fut près d’arriver en Egypte,( Misraîm)  il dit à sa femme Saraï : je sais que tu es une femme de belle 
apparence  

vayehiy kaashèr hiqeriyv lavo mitserayemah vayyomèr èl-saray ishettho hinnéh-na yada'etthiy kiy ishah yephath-
mareèh atthe 

 וַּיְִראּו אָֹתּה ָׂשֵרי ַפְרעֹה וַיְַהְללּו אָֹתּה ֶאל־ַּפְרעֹה וַֻּתַּקח ָהִאָּׁשה ֵּבית ַּפְרעֹה׃

15- Les chefs de Pharaon (Par’au) la voient. Ils la louent à Pharaon (Par’au). La femme est prise dans la maison de 
Pharaon 

ayyireou othahh saréy phare'oh vayehalelou othahh èl-pare'oh vatthouqqah' haishah béyth pare'o 

 ּוְלַאְבָרם ֵהיִטיב ַּבֲעבּוָרּה וַיְִהי־לֹו צֹאן־ּוָבָקר וֲַחמִֹרים וֲַעָבִדים ּוְׁשָפחֹת וֲַאתֹנֹת ּוְגַמִּלים׃

16-On fit du bien à Abrame, à cause d’elle, et il reçut des brebis, du gros bétail, des ânes, des esclaves, des 
servantes, des ânesses et des chameaux  

ouleaveram héytiyv ba'avourahh vayehiy-lo tson-ouvaqar vah'amoriym va'avadiym oushephah'oth vaathonoth 
ougemalliym 

 

Deux textes égyptiens datant d'Aménophis III  1403-1352 av. J.-C) et de Ramsès II1, 304-1213 av. J.-C. 
parlent en effet de « Yahu en terre de Shosou שסו aussi שוסים, en arabe الشاسو ».Son père aurait été tué par 
un pharaon du nom de Dhu-l-`arsh, دو العرش   puis elle aurait été capturée et prise comme esclave. Plus tard, 
en raison de son sang royal, elle aurait été promue maîtresse des autres femmes esclaves du pharaon et 
aurait eu accès à toute sa richesse. Sarah, - ; Śāra - سارة  (sens du nom Princesse) première épouse 
d'Abraham إبراھیم  ,ַאְבָרָהם Ibrahim et réputée pour sa beauté, attire l'attention du pharaon, qui tente alors 
d'abuser d'elle. Dieu intervient et le pharaon, paralysé, ne parvient pas à la toucher. Il rend à Abraham son 



épouse et lui offre de nombreux présents, qu'Abraham refuse d'accepter. Alors il propose à Sarah de 
prendre une servante parmi les quatre cents jeunes filles de son royaume. Sarah choisira Agar à la suite de 
sa conversion à la foi d'Abraham. Elle l'apprécie dès leur première rencontre. Toutefois, un autre récit de la 
tradition musulmane précise que c'est le pharaon qui suggéra à Abraham de prendre Agar car il croyait que 
celui-ci n'était pas marié, étant donné qu'Abraham avait présenté sa femme comme étant sa sœur et non pas son épouse. 

Sarah qui était stérile, encouragea plus tard son mari à s'unir avec Agar pour avoir un enfant. Ils nommèrent 
ce fils Ismaël إسماعیل, Isma`il). Selon Abd Allâh ibn Abbas عبد هللا ابن عباس), né vers 619 et mort vers 687-
688, est un cousin paternel de Muhammad, sa naissance causa des différends entre Agar et Sarah, cette 
dernière étant alors encore stérile. 

 

Qui était ces pharaons  de la période de la famille d’Abraham ? 

Le papyrus Anastasi VI daté de la huitième année du règne de Mérenptah, 1262-1203 19è dynastie   soit vers 1205, 
fait référence aux « Shasous d'Édom ». Le pharaon  Mérenptah Treizième fils de Ramsès II 1279-1213  troisième 
pharaon de la 19e dynastie les autorise à traverser un fort pour séjourner en Égypte avec leurs troupeaux  

lignes 51-61):" Nous avons fini en permettant aux clans Shasu d'Edom de passer le fort de Merenptah qui est à 
Succoth ['Tjeku'], aux piscines (brkt) de Pi-Atum de Merenptah qui est (sont) à Succoth, de les garder en vie et de 
garder vivant leur bétail, par la volonté de Pharaon, LPH, le bon Soleil d'Egypte, avec les noms des autres jours où le 
fort de Merenptah qui est à Succoth a été adopté [par de telles personnes .. 

 

ou 

 

 

 



Amenhotep IV plus connu sous le nom de  Akhénaton  (né possiblement entre -1371/-1365 et mort vers -
1338/-1337, Aménophis IV 10è pharaon de la 18è dynastie. Akhenaton décide d'abandonner le culte du dieu 
dynastique Amon, le « dieu caché »instaure L'hénothéisme « Un dieu ») pour le culte d’un Dieu à la fois représenté 
par le disque solaire Aton, « père et mère de toute création », Aton envoie son rayonnement et étend la terre à la 
vie. A la fin de chaque rayon le symbole de la vie  c’est un dieu unique (à l'époque, le polythéisme est de rigueur 
dans tout le monde connu) et universel (il ne limite pas ses bienfaits à l'Égypte) 

 

Peut-on faire un parallèle avec la Sourate 78  النبأ  an-nabaʾ l’Annonce versets 12-13 ? 

 َوبَنَْینَا فَْوقَُكْم َسْبعاً ِشَداداً 
N'avons-Nous pas élevé au-dessus de vous sept Cieux inébranlables,  
Wa banayna fawqakoum sabAan shidadan  

 َوَجَعْلنَا ِسَراجاً َوھَّاجاً 
dans lesquels Nous avons placé un flambeau éblouissant?  
Wa jaAalna sirajan wa hajan  
 
Puisse le Très Miséricordieux nous pardonner de nos erreurs et de nos oublies 

Baudrier Gérard Ibrahim 

Mauzé Thouarsais (79) France 

Le 15 janvier 2018 
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