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DEUXIÈME QUART 
 

Cinquième roukou ' (versets 50 à 60)

Allâh (L'Exalté) relate ensuite, le récit du peuple du prophète Houd (Paix sur lui) en citant 2 
étapes de sa mission :
 

1. l'appel à l’unicité, en rappelant qu'il n'attend aucun salaire
 2. I'appel au repentir et l'annonce des vertus de la repentance :

A. la pluie en abondance,
B. la bonification des biens, des descendances,
C. l'honneur.

 
Puis Allâh (L'Exalté) cite le refus du peuple de Houd (Paix sur lui) :
 
-  Ils ont réclamé des preuves.
-  Ils refusaient de délaisser l'adoration de leurs prétendues divinités.
-  Ils refusaient la prophétie de Houd (Paix sur lui).
-  Ils le traitaient de fou, affligé par leur divinité.

Houd (Paix sur lui) a agi  comme suit:

-  Il s'est désolidarisé de leurs attitudes.
-  Il les a invité à ruser avec leurs idoles contre lui s'il les prétendent véridiques.



-  Il a proclamé sa confiance en Allâh L'unique.
-  Il a attesté Allâh (L'Exalté) comme Maître de toute créature.
-  Il a averti d'un châtiment.
-  Il a annoncé qu'Allâh (L'Exalté) les remplacera par un autre peuple.
-  Il a prévenu les gens de son peuple, qu'ils ne pourraient en rien nuire à Allâh (L'Exalté).

Lorsque le châtiment arriva, Allâh (L'Exalté) protégea le prophète Houd (Paix sur lui) et les 
croyants.

Allâh (L'Exalté) mentionne les raisons de leur anéantissement :

-  Ils ont renié Ses signes et Son unicité.
-  Ils ont désobéi à Houd (Paix sur lui).
-  Ils ont suivi les directives égarées de leur chef en délaissant celles d'Allâh (L'Exalté).

Conséquences :
Ils ont été privés de la miséricorde divine dans ce monde et le seront aussi dans l'autre.

 
Sixième roukou ' (versets 61 à 68)

Allâh (L'Exalté) évoque le récit du prophète Sâlih (Salih-Paix sur lui) :

Ce dernier (Paix sur lui) a présenté à son peuple 2 preuves de l'unicité divine :
 

1. IL a créé l'homme de la terre.
2.   IL a peuplé la terre des hommes et/ou leur a permis de l'exploiter.

Ainsi il rappelle d'implorer le pardon d'Allâh (L'Exalté) pour leurs déviances.

La réponse de son peuple :
Ils avaient beaucoup d'espoir en l'intelligence de Sâlih (Paix sur lui). Ils le voulaient pour 
chef et sujet d’espérance avant qu'ils proclament l'unicité divine. Une fois l'unicité proclamée 
par lui, le peuple le renia.

Sâlih (Paix sur lui) présenta alors une preuve de sa véracité :
 
Une chamelle miraculeuse apparue d'un rocher et il imposa (par l'ordre d'Allâh -L'Exalté-) de 
ne pas lui causer du tort et de la laisser paître librement. Son peuple la tua. Le prophète 
(Paix sur lui) les avertit d'un délai de 3 jours avant le châtiment divin.
Lors du châtiment, Allâh (L'Exalté) préserva le prophète Salih (Paix sur lui) et ceux qui 
avaient cru avec lui, puis détruisit les négateurs d'un cri (d'un ange) les foudroyant au point 
d'avoir l'impression que ce peuple n'avait jamais existé.

Septième roukou ' (versets 69 à 83)



Allâh (L'Exalté) décrit ensuite le récit du prophète Ibrahim (Paix sur lui) :

Les anges se sont présentés à lui (Paix sur lui) pour lui annoncer une bonne nouvelle.
Le prophète Ibrahim (Paix sur lui) leur présenta alors, un veau rôti.
Voyant ses invités (les anges) ne pas toucher au repas qu’il leur a offert, il s'inquiéta (d'une 
éventuelle animosité).
Les anges le rassurèrent indiquant qu'ils venaient châtier le peuple de Lout (Paix sur lui).
Et qu'ils venaient également lui annoncer la naissance d'un fils (Is-haaq / Issac -Paix sur 
lui-).
 
Écoutant cette nouvelle, son épouse (Satisfactions sur elle) se réjouit et demanda, surprise 
de cette faisabilité au vu de son âge avancé. Les anges attirèrent l'attention sur la grandeur 
et le pouvoir d'Allâh (L'Exalté).
 
Puis Ibrahim (Paix sur lui) les questionna à propos de Lout (Paix sur lui). Il était très 
indulgent, avec un cœur tendre et très repentant.
Les anges répondirent que c'était tout simplement un ordre d'Allâh (L'Exalté)

Puis Allâh (L'Exalté) évoque, le récit de Lout (Paix sur lui) :

Lorsque les anges se présentèrent à lui, il fut chagriné et consterné pour son peuple.Ce 
dernier voyant ces invités venir (ne sachant pas que c'étaient des anges), ils accoururent 
avec une mauvaise intention de profiter d'eux.
 
Le prophète (Paix sur lui) leur rappela qu'Allâh (L'Exalté) a créé les femmes pour se 
satisfaire.
Le prophète Lout (Paix sur lui) précisa qu'il était prêt à rendre ses propres filles licites par le 
mariage. Mais ils refusèrent préférant s'assouvir avec des hommes et accomplir des actes 
contre-nature
 
Les anges ordonnèrent à Lout (Paix sur lui) de quitter le village le matin tôt sans se 
retourner,  car le châtiment atteindrait son peuple à l'aube. Allâh (L'Exalté) ordonna le 
châtiment et la ville fut mise sens dessus-dessous et une pluie de pierres tomba du ciel en 
masse sur eux.

  
TROISIÈME QUART 
 

Huitième roukou ' (versets 84 à 95)

Allâh (L'Exalté) relate le récit du prophète Shou'aïb (Paix sur lui).
 
Il invita son peuple à :



1- l'unicité divine,
2- délaisser la tricherie dans les mesures,
3- ne pas abuser quant aux droits des gens en commettant l'injustice,
4- ne pas semer la terreur sur terre,
5- un gain licite.

Le peuple refusa autant l'unicité divine que de délaisser leur malhonnêteté.
 
Ainsi Shou'aïb (Paix sur lui) transmis :

1- sa prophétie avec preuve divine, qu'il ne désire que le bien et la réforme,
2-  l'avertissement du châtiment semblable à ce qui a touché les peuples précédents,
3- l'invitation au repentir,

Le peuple prétendit ne rien comprendre de ses discours. Ils menacèrent le prophète (Paix 
sur lui) précisant que c'est uniquement son appartenance à son clan qui les empêcha d'agir 
contre lui. Shou'aïb (Paix sur lui) expliqua que la force de son peuple était infime par rapport 
à celle d'Allâh (L'Exalté).

Lorsque le châtiment arriva, Allâh (L'Exalté) sauva Shou'aïb (Paix sur lui) et les croyants. IL 
châtia les autres transgresseurs par des cris violents (d'un ange) et au matin ils gisaient tous  
dans leur demeure, morts, comme s'ils n'avaient jamais existé. 

Neuvième roukou ' (versets 96 à 109)

Allâh (L'Exalté) relate ensuite un épisode de la vie de Moussa (Paix sur lui) :

IL l'envoya vers Pharaon avec des preuves claires. Ce dernier, commettait la tyrannie. Il 
refusait le message, et il conduira  ses sujets, vers l’enfer avec la malédiction divine.

Après tous ces récits prophétiques, Allâh  (L'Exalté) précise que parmi les cités détruites il y 
en a certaines dont les vestiges existent toujours, alors que d'autres ont été totalement 
détruites et rasées de la surface de la terre.
 
Puis Allâh (L'Exalté) précise qu'IL ne commet aucune injustice, mais ce sont ces négateurs 
qui l'ont fait, en se montrant ingrats envers Lui. Leurs prétendues divinités n'ont pas pu les 
protéger lorsque le châtiment arriva.
 
Allâh  (L'Exalté) annonce ensuite, que cela n'est pas exclusif à ces gens, mais à tous ceux 
qui agiront ainsi.IL laisse seulement un délai d'un terme bien fixé. Puis, chacun devra se 
présenter à la Cour d'Allâh (L'Exalté)  :

-     Ceux qui ont désobéis seront dans un enfer éternel.
-     Ceux qui ont cru, profiteront des bienfaits du paradis.

Dixième roukou ' (versets 110 à 123)



Après l'avertissement des châtiments, Allâh (L'Exalté) cite ceux parmi le peuple de Moussa 
(Paix sur lui) qui ont divergé sur la Tawrah (Tohra), uniquement par orgueil. En effet, certains 
ont cru alors que d'autres non. IL leur accorda un délai.

Après tous ces avertissements, Allâh (L'Exalté) ordonne (particulièrement à Mouhammad - 
Paix et Salutations sur lui) de:
 

1. Rester ferme dans tous les domaines de la religion (croyances, pratiques, 
attitudes....) et de ne pas dépasser les limites.

2. Ne pas se laisser influencer par les injustes (les négateurs).
3. Ne pas devenir laxiste, ni tenir compte des fausses promesses des injustes.
4. S'empresser d'effectuer la Salah aux différentes heures décrétées de la 

journée.
5. Succéder un mal par un bien, pour effacer le mal.
6. Faire preuve de patience (Allâh -L'Exalté- aime cette attitude et la 

récompense amplement).

Allâh (L'Exalté) indique ensuite 2 raisons du châtiment :

1- Personne n'empêchait la terreur d'être semée, à l'exception d'un petit groupe,
2- Ils ont suivi ceux qui assouvissaient prioritairement leurs passions.

IL ne châtie pas un peuple, malgré sa mécréance, tant que ce dernier se soucie de sa 
réforme et celle des autres,
Allâh (L'Exalté) pourrait faire de l'humanité une seule, mais les gens n'ont cessé de diverger 
en matière de croyance (entre autres). Excepté ceux guidés par Sa miséricorde.
 
IL cite quelques raisons d'évoquer les récits des peuples précédents :

1- Raffermir le cœur sur:
a) la véracité de la prophétie, 
b) la nécessité de patienter.

2- Rappeler la vérité et les preuves de l'unicité.
3- Exhorter à privilégier l'au-delà sur ce monde.
4- Encourager les croyants à faire de bonnes œuvres.

 
Allâh (L'Exalté) avertit aux mécréants d'un châtiment, dont Lui Seul à la science exacte. IL 
est Maître de l'invisible.
 
IL enjoint de Lui vouer exclusivement l'adoration et la confiance absolue.
 
IL surveille ceux qu'ils font.



__________________________________________________
SOURATE YOUSSOUF (Joseph)
 
 
Cette sourate a été révélée avant l'hégire. Elle composée de 111 versets et de 12 roukous. 
Sa révélation a été faite après la Sourate Houd.
Elle se nomme ainsi car elle est exclusivement dédiée à l’histoire du prophète Youssouf 
(Paix sur lui).
 

CIRCONSTANCES
 
Elle a été révélée après les périodes de difficulté endurée par le prophète (Paix et 
Salutations sur lui) à Makhah. Particulièrement après l'année de la tristesse (an10 de la 
prophétie, 3 années avant l'hégire), où il perdit deux personnes chères, et furent  des 
soutiens importants :
 

1) son  épouse, Khadija (Satisfactions sur elle) / 2) son oncle Abou Tâlib



Il est rapporté que les Qouraishites de Makhah trouvèrent quelques juifs et se mirent à 
discuter de la véracité de la prophétie de Mouhammad (Paix et Salutations sur lui). Les juifs 
proposèrent de le questionner sur :
 

-     la raison pour laquelle les descendants de Ya'coub (Jacob-Paix sur lui) 
migrèrent de la Palestine vers Égypte

-     l'histoire de Youssouf (Paix sur lui)
 

 
VERTUS

Il est rapporté de ‘Ata (Miséricorde sur lui) (un disciple des compagnons n'ayant pas 
rencontré le prophète - Paix et Salutations sur lui) : Cette sourate soulage les peines de 
celui qui l'écoute.

SUJETS
 
1- L'histoire de Youssouf (Paix sur lui), avec les grandes étapes de sa vie
2- La preuve de la prophétie de Mouhammad (Paix et salutations sur lui)
3- Le soulagement des peines
4- La venue de la facilité après la difficulté
5- Les avertissements du châtiment aux mécréants
6- L'importance des bonnes manières, particulièrement le pardon.
 
 

Onzième roukou ' (versets 1 à 6)

Allâh (L'Exalté) a révélé le Qour'ane en langue arabe, afin que les hommes (d'abord les 
premiers interlocuteurs)  comprennent et raisonnent.

Puis IL relate l'histoire de Youssouf (Joseph-Paix sur lui) qu'IL qualifie :
 

-     de meilleur des récits,
-     d'histoire dont nul ne connaissait les détails avant sa révélation.

Le récit commence par le *rêve de Youssouf (Paix sur lui), durant son enfance. Son père lui 
interdit de le raconter à ses frères par crainte de complot proposé par le Diable, ennemi 
déclaré pour l’homme, l'influençant vers le mal.
 
* (il vit 11 étoiles, le soleil et la lune se prosterner devant lui)

Youssouf (Paix sur lui) fut choisi par Allâh (L'Exalté) afin de lui accorder le même bienfait 
que ses ancêtres (la prophétie).

 



Douzième roukou ' (versets 7 à 20)
 
Ce récit est rempli de morales :

Les frères furent informés du rêve de Youssouf (Paix sur lui) et se retrouvèrent pour discuter 
de son sort.

Ils voulaient s'en débarrasser, afin d'attirer sur eux exclusivement, l'amour de leur père 
Ya'coub (Paix sur lui). une suggestion fut de le jeter dans un puits en espérant que les 
voyageurs le récupèrent avec eux.

Ils persuadèrent donc leur père d'autoriser  leur frèreYoussouf (Paix sur lui) pour  les 
accompagner. Une fois éloignés de la maison, ils lui retirèrent sa chemise, la tâchèrent de 
sang et le placèrent dans le puits. 
 
Le soir venu, de retour chez eux, présentant la chemise ensanglantée, ils inventèrent une 
scène : un loup avait dévoré leur frère Youssouf (Paix sur lui).
 
Le père compris la ruse mais préféra le silence et la patience.

Plus tard, une caravane passa près du puits, le découvrit et il fut conduit de la Palestine en 
Égypte.

 
DERNIER QUART 
 
 

Treizième roukou ' (versets 21 à 29)

Arrivé à destination, il fut acheté à vil prix comme esclave par le ministre du pays et chez 
lequel il grandit. 
 
Allâh (L'Exalté) lui accorda deux grands bienfaits :
 

1)  la sagesse /      2)  le savoir (prophétie)

La femme du ministre tomba sous le charme de Youssouf (Paix sur lui). Elle attendait le 
moment propice pour commettre le mal (l'adultère). Souhaitant assouvir ses désirs, elle usa 
d'une ruse, pour se trouver seule avec lui.    
 
Afin de se préserver de tout acte ignoble, Youssouf (Paix sur lui) se réfugia auprès d'Allâh 
(L'Exalté) et mit en avant tout le bien que le ministre faisait à son égard. Il prit la fuite.
 
Elle le suivi et déchira sa tunique. Devant la porte, ils croisèrent son époux, surpris de les 
voir. Elle s'empressa de s'innocenter en accusant Youssouf (Paix sur lui) d'avoir voulu la 
séduire. 



 
Un témoin proposa d'inspecter la tunique. Étant déchirée de derrière, ceci prouva 
l'innocence de Youssouf (Paix sur lui).

Quatorzième roukou ' (versets 30 à 35)

La nouvelle se répandit dans la ville et les femmes se moquèrent de la femme du ministre.
 
Pour se venger, elle les invita à un banquet où elle ordonna à Youssouf (Paix soit sur lui) de 
s'y présenter. Subjuguées par sa beauté, ces femmes qui étaient entrain de couper des 
fruits se coupèrent les mains aussi. 
 
La femme du ministre renouvela malgré tout ses avances et essuya un nouveau rejet de 
Youssouf (Paix sur lui). Humiliée, elle décida de le faire emprisonner.

Quinzième roukou' (versets 36 à 42)

Durant sa période d'emprisonnement, 2 prisonniers (un serviteur du roi et son boulanger) lui 
demandèrent d'interpréter leur rêve :
 

•    Le serviteur dit s'être vu en train de presser du raisin pour le vin.
•    Le boulanger se vit porter sur la tête un panier de pain que les oiseaux 

picoraient.

Youssouf (Paix sur lui) leur promit d’interpréter leur rêve, en les invitant à se détourner avant 
tout de l’adoration des divinités pour n’adorer qu’Allâh (L’Exalté), l’Unique, le Dominateur.
 
Ainsi, il interpréta les rêves:
 

•    Le serviteur sera innocenté et servira de nouveau le roi
•    Le boulanger sera crucifié.

Il sollicita le serviteur du roi de mentionner son innocence directement auprès du roi. Une 
fois libéré ce dernier oublia de le faire. Et c’est ainsi que Youssouf (Paix sur lui) demeura 
encore quelques années en prison.
 
 

Seizième roukou ' (versets 43 à 49)

Quelques années plus tard, le roi fit à son tour un rêve intriguant :
 

•    Sept grosses vaches dévorées par sept autres maigres.
•    Sept épis verts et sept autres secs.



Il s’enquit de sa signification auprès des sujets. Aucune interprétation ne lui est parvenue.
Le serviteur se remémora alors de Youssouf (Paix sur lui), et demanda la permission au roi 
d'aller le voir, pour l'interprétation.
Pour Youssouf (Paix soit sur lui), l'interprétation fut évidente :
 

•    Sept années de sécheresse vont sévir après sept années d'abondance. 
 

Il proposa de stocker le blé et autres denrées durant ces sept premières années afin de faire 
face aux sept années de famine. Il s'en suivra de nouveau une année d'abondance.
 
 

Dix-septième roukou ' (versets 50 à 57)
 
Le roi en fut informé et réclama Youssouf (Paix sur lui). Il refusa de sortir de prison sans 
avoir au préalable été innocenté. 
Le roi convoqua alors les femmes présentes au banquet ainsi, que la femme du ministre (qui 
l'avait fait emprisonné sans que le roi ne le sache forcément). Elles approuvèrent toutes, la 
chasteté et l'innocence de Youssouf (Paix soit sur lui).
 
 
 

SIPARA 13 
  
 
PREMIER QUART 
 
 

Premier roukou ' (versets 53 à 57- suite du roukou’ précédent)
 
Youssouf (Paix sur lui) souhaitait prouver son innocence pour dévoiler son honnêteté.
Il expliqua que sa libération, n'était que faveur divine. Sans cette dernière, l'homme serait 
entraîné vers le mal.
 
Le roi s'est concerté en privé avec lui en lui accordant toute sa confiance. 
Possédant deux qualités rares : l'honnêteté et la science adéquate, il réclama la gestion du 
pays. Ainsi, il se proposait de faire face à la sécheresse à venir.
 
Allâh (L'Exalté) rappelle par ce récit, qu'IL rétribue les Hommes faisant le bien.
IL précise que la récompense de l'au-delà est bien plus colossale.
 
 

Deuxième roukou ' (versets 58 à 68)
 



Après sept années d'abondances, la sécheresse sévit le pays, ainsi que les régions 
avoisinantes.
 
Ya' coub (Jacob père de Youssouf - Paix sur eux) dépêcha ses fils, à l'exception du plus 
jeune d'entre eux, vers l'Égypte pour réclamer quelques denrées.
Les frères arrivèrent auprès de Youssouf (Paix sur lui) qui les reconnut, mais eux ne le 
reconnurent guère.
 
Après quelques questionnements il leur demanda, sans qu'ils puissent s'apercevoir de son 
identité, les raisons de ne pas avoir amené leur dernier frère. Puis, il les menaça de ne plus 
leur donner de denrées, la prochaine fois, s'ils venaient sans lui.
 
Au retour auprès de leur père, ils présentèrent au père la requête qui leur fit savoir son 
inquiétude et manque de confiance (par rapport à ce qui s'était passé avec Youssouf -Paix 
sur lui-).
Ils prirent l'engagement de ramener leur petit frère après ce voyage auprès de leur père en 
prenant Allâh (L'Exalté) comme témoin.
 
Ya'coub (Paix sur lui) donna son accord, tout en leur enseignant la précaution d'entrer en 
Egypte par plusieurs portes (pour ne pas attirer l'attention). Il leur rappela que le décret divin 
dominerait toujours.
 
 

Troisième roukou ' (versets 69 à 79)
 
Une fois Youssouf (Paix sur lui) auprès de son petit frère, il inventa un stratagème pour le 
garder auprès de lui. Il mit sa coupe à boire dans le sac du petit frère, puis demanda à ce 
que l’on retrouve la coupe du roi qui a été supposée volée (stratagème). Après plusieurs 
recherches, on la trouva en la possession de ce dernier.
La loi exigeait que celui auprès duquel l'objet perdu était retrouvé devait rester comme gage  
auprès du propriétaire de celui-ci.
 
Allâh (L'Exalté) rappelle que c'est Lui qui a insufflé ce stratagème. IL élève qui IL veut. 
Chaque personne a toujours une personne plus savante qu'elle.
 
Les frères voyant que l'objet était en possession du petit, le traitèrent de voleur, le 
comparant à son grand frère (Youssouf- Paix sur lui). Youssouf (Paix sur lui), en entendant 
cette calomnie, les réprimandait en lui silencieusement.
 
Les frères le supplièrent de laisser le plus jeune, libre et d'en prendre un autre à sa 
place.Youssouf (Paix sur lui) refusa.
 
 

Quatrième roukou ' (versets 80 à 93)
 



Après cet événement,  le grand frère honteux de se présenter devant son père Ya'coub 
(Paix sur lui), décida lui aussi de ne pas rentrer à condition que :
 

-     son père autorise son retour
-     Allâh (L'Exalté) libère le petit frère.

 
Il conseilla donc à ses frères de dire ce qu'ils ont vécu et de faire parler les témoins 
présents, en cas de doute du père.
Le père se réfugia auprès d'Allâh (L'Exalté) en faisant preuve de patience, il avait perdu la 
vue, par pleurs excessifs dans le souvenir de Youssouf (Paix sur lui) .
 
Il ordonna à ses autres fils de retourner en Égypte pour ramener ses fils (le plus jeune et le 
plus grand) ainsi que de rechercher Youssouf (Paix sur lui) sans jamais désespérer. 
Certes ce sont les gens qui n’ont pas foi en Allah (L’Exalté) qui désespèrent de la 
miséricorde d’Allâh (L'Exalté).
 
Les frères arrivèrent une troisième fois auprès de Youssouf (Paix sur lui) et manifestèrent 
leur situation précaire. Youssouf (Paix sur lui) eut pitié d'eux et leur fit deviner son identité à 
travers une question.
 
Ils le reconnurent puis s'excusèrent. Youssouf (Paix sur lui) leur pardonna.
Il rappela qu'Allâh (L'Exalté) ne rend pas en vain la piété et la patience, méritant 
récompense.
 
Il ordonna de retourner auprès de leur père en rapportant sa propre tunique  afin qu'il 
retrouve sa vue en la frottant sur son visage. Il réclama ensuite, de ramener toute sa famille 
en Égypte.
 
  

Cinquième roukou ' (versets 94 à 104)
 
Ya' coub (Paix sur lui), à peine ses fils sur le retour, déclara ressentir la présence éminente 
de son fils,Youssouf (Paix sur lui).
Les personnes présentes le traitèrent d'irraisonnable.
 
Le porteur de bonne nouvelle arriva. Il passa la chemise sur le visage de Ya'coub (Paix sur 
lui), qui retrouva la vue. Ses fils s'excusèrent auprès de lui.
 
Ils prirent tous le chemin de l'Égypte. Youssouf (Paix sur lui) les accueillit et plaça ses 
parents sur un trône et tous le saluèrent.
 
C'était L'interprétation du rêve de son enfance.
 
Puis Youssouf (Paix sur lui) remercia Allâh (L'Exalté) de l'avoir délivré de toutes les étapes 
difficiles de sa vie.Il invoqua Allâh (L'Exalté) de lui ôter la vie, soumis parmi les pieux. 
 



Mouhammad (Paix et salutations sur lui) n'était pas présent lorsque les frères étaient seuls à 
comploter.  Ceci est donc bien, une preuve claire de sa prophétie.
 
Malgré toutes les preuves et toute sa bonne volonté, la majorité des gens ne le croient pas.
 
 
DEUXIÈME QUART  

 
Sixième roukou ' (versets 105 à 111)

 
Allâh (L'Exalté) console Son prophète Mouhammad (Paix et Salutations sur lui). Une 
majorité ne croit pas en Lui, malgré tous les signes témoignant Son unicité.
 
Puis IL ordonne à Son prophète (Paix et Salutations sur lui) d'annoncer sa mission :
 

•    Appeler vers Allâh (L'Exalté) avec preuves et clairvoyance.
 
Par le passé, Allâh (L'Exalté) avait envoyé d'autres messagers qui ont subi les mêmes 
hostilités de la part de leur peuple. IL ordonne de regarder à travers le monde le sort de 
certains peuples, pour avertir et éveiller les consciences en suscitant l'unitcié divine dans les 
coeurs.
 
Allâh (L'Exalté) soutiendra Son prophète (Paix et Salutations sur lui) et délivrera les 
croyants. Aucun criminel ne pourra s'échapper à ce moment.
 
Allâh (L'Exalté) cite ensuite l'un des objectifs de mentionner des récits à savoir en tirer des 
leçons et des enseignements pour les hommes doués d’intelligence (qui réfléchissent sur la 
création à la recherche de la Vérité).
 
IL précise et explique de nouveau que le Qour'ane  est :
 

-     une parole non inventée
-     une confirmation des fondamentaux déjà existants (dans les livres 

précédemment révélés)
-     un exposé détaillé des croyances
-     une guidée
-     une miséricorde d'Allâh (L'Exalté) particulièrement pour les croyants.

 

_________________________________________________________________________
SOURATE AR RA'ÂD (LE TONNERRE) 
  
Cette sourate a été révélée après l'hégire et est composée de 43 versets et 6 roukous
Elle est appelée ainsi car Allâh (L'Exalté) évoque  du tonnerre et de la foudre 



SUJETS
 

1.     l'argumentation de l'existence d'Allâh  (L'Exalté) et de Son unicité
2.     la résurrection et la rétribution, le châtiment des négateurs même sur terre
3.     l'existence des anges gardiens
4.     la parabole pour comprendre et dissocier le vrai et du faux
5.     la description des pieux et des transgresseurs
6.    la bonne nouvelle du paradis pour les croyants et l'avertissement de l'enfer pour les 

négateurs 
7.    la description de la mission prophétique
8.     la précision sur le caractère humain du prophète, (ayant une vie familiale comme 

ses concitoyens)
9.    le destin
10.  l'annonce de l'anéantissement des ruses des négateurs en tout temps
11.  l'attestation d'Allâh (L'Exalté) de la prophétie de Mouhammad (Paix et Salutations 

sur lui)
 
 

Septième roukou ' (versets 1 à 7)
 
Après description du Qour'ane précédemment, Allâh (L'Exalté) l'atteste comme étant 
réellement Sa parole. Mais, la majorité des gens n'y croient pas.
 
Allâh (L'Exalté) cite alors quelques preuves (signes) de Son unicité et de Sa puissance dans 
la création : 

-     des cieux (sans piliers visibles),



-     la rotation du soleil et de la lune, de même qu'IL gère toute chose.
-     la terre en y plaçant : les montagnes et les fleuves.
-     la création de chaque espèce de fruit par paire

 
Allâh (L'Exalté) annonce que :
Plus étonnant que de renier la prophétie est de ne pas croire en la résurrection.
En réalité, ces gens ne croient pas en Allâh (L'Exalté) et s'exposent donc à un châtiment 
terrible.
 
Ils le réclament plus qu'ils hâtent le bien. Hors, d'autres avant eux avaient déjà subi un 
châtiment. C'est uniquement par la faveur d'Allâh (L'Exalté) qu'IL leur laisse un délai avant 
de les châtier ou leur pardonner s'ils se repentent.
 
Allâh (L'Exalté) rappelle qu'IL a envoyé pour chaque peuple un avertisseur.
  
 

Huitième roukou ' (versets 8 à 18)
 
Allâh (L'Exalté) décrit ensuite Sa puissance.
 

IL a la science infuse et absolue. Ainsi, IL connaît même :
 

-     ce qui se trouve dans le ventre de la maman,
-     ce qui est invisible ou apparent, 
-     ce qui se dit en secret ou ouvertement, 
-     ce qui se fait dans l'obscurité totale de la nuit ou dans la clarté du jour.

 
IL a mis avec chaque personne des anges gardiens (pour les protéger et enregistrer les 
actions).
 
Un principe divin est de ne pas changer les bienfaits d'un peuple tant que ce dernier ne le 
fait pas lui-même. (en désobéissant et changeant les bonnes œuvres en mauvaises).
Une fois le mal décrété par Allâh (L'Exalté), nul n'a le pouvoir de le repousser. IL a la 
capacité de tout faire.
 
IL fait jaillir l'éclair inspirant crainte puis espoir (de pluie).
IL crée des nuages lourds (remplis d'eau).
Le tonnerre glorifie et atteste Son unicité ainsi que les Anges.
IL lance la foudre qui atteint qui IL veut.
 
Les gens discutent à propos de Son unicité alors qu'IL est redoutable.
Lui Seul mérite qu'on L'implore.
 



Les prétendues divinités n'ont aucun pouvoir (de réponse), semblable à celui qui étend ses 
mains de loin pour porter l'eau à sa bouche, mais qui ne parvient jamais à l'atteindre. L'eau 
ne viendra pas à lui et sa soif ne pourra non plus être étanchée.
 
Allâh (L'Exalté) manifeste Sa suprématie :
 

Toute chose dans les cieux et sur terre se prosternent devant la grandeur d'Allâh 
(L'Exalté), de gré ou non (comme les négateurs dans les moments d'extrêmes 
difficultés) et même leurs ombres.

 
Puis Allâh (L'Exalté) atteste qu'IL est Le seul à détenir le pouvoir de créer.
 
Allâh (L'Exalté) cite une parabole afin de bien comprendre la distinction entre le vrai et le 
faux :

 
En résumé, que chaque chose est voilée d'une saleté qui reste au-dessus d'elle mais 
enfin de compte les saletés disparaissent et ne reste que la chose utile.
 
De même, le vrai sera dominé de peu, pour un temps bref, par le faux, pour 
finalement prendre  le dessus.

 
Donc :
 

• ceux qui obéissent à Allâh (L'Exalté) auront le bien (paradis)
• ceux qui Lui désobéissent ne pourront échapper au châtiment même en donnant 

la terre voire plus en rançon. 

Fin  Tarawih 10 
Sipara 13 - Deuxième quart inclus  

à la Masdjid Moubarak  
St-Louis / REUNION 



السالم
عليكم ورحمة اهلل وبركاته

Louange à Allâh, Maître des cieux et de la terre qui nous a donné cette chance et tawfiq 
de se mettre au service de Ses créatures à travers une humble contribution à la 
compréhension de Sa parole. 

L'équipe " 📖 ES TU AU QOUR'ANE ? 📖 " a l'honneur de vous 

présenter- par la grâce d'Allâh (L'Exalté)   et Sa Miséricorde infinie- une "synthèse explicative " 
du Qour'ane par sipara et par roukou'.  

Cette initiative a pour but de  permettre aux amoureux du Qour'ane que nous sommes de 
découvrir un bref aperçu du contenu de la parole d'Allâh Taal'la,   d'éveiller la curiosité vers la 
profondeur du message divin, d'aider les "mousallis" à  avoir plus de concentration dans les 
prières particulièrement celle de Tarawih.  

Il est tout de même important de comprendre que cette synthèse n'est nullement suffisante 
pour comprendre le Qour'ane dans son intégralité. Pour cela se référer à des savants accomplis 
est indispensable.  

In cha Allâh,  nous partagerons quotidiennement la partie recitée dans le Tarâwih à la masdjid 
moubarak de Saint Louis. (5 quarts dans un Tarawih) 

Si éventuellement,  vous désirez les avoir de façon individuelle (par Sipara) pour votre lecture 
quotidienne, merci de me le faire savoir en message privé.  

Nous sollicitons encore une fois vos douahs pour qu'Allâh (L'Exalté) accepte cette initiative 
malgré toute ses imperfections et fasse qu'elle soit un moyen de succès pour la 
Oummah.  

Âmine 

* les clarifications proviennent de 2 ouvrages : 

1. Ma'arifoul Qour'ane de Mft Sahfi' Ouçmâni رحمه اهلل تعالى  
2. attafsiroul Mounir de Sheik Az Zouhaïly رحمه اهلل تعالى  

Cette initiative étant encore au stade d'essai, nous vous prions de vouloir nous excuser pour 
les erreurs involontaires et de ne pas hésiter à nous en faire part.  

Djazakoumoullahou kheiran  
Mw Talhah BUZURG 
St-Louis / REUNION  


