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Neuvième roukou ' (versets 19 à 26)
 
Allâh (L'Exalté) clarifie que celui qui Lui attribue la révélation comme vrai, n'est pas 
comparable à celui qui la réfute. (restant aveuglé)
 
Seul les doués d'intelligence réfléchissent. Allâh (L'Exalté) les décrit comme suit :
 



-     ceux qui sont fidèles à leur engagement envers Allâh (L'Exalté) et respectant 
Ses droits et ceux des créatures.

-     ceux qui ne violent point leur pacte (notamment dans les transactions,ne sont 
pas malhonnêtes)

-     ceux qui respectent les liens qu’Allâh (‘l’Exalté) a ordonné de respecter, liens 
(entre les gens particulièrement les liens de parenté)

-     ceux qui craignent de désobéir Allâh (L'Exalté)
-     ceux qui craignent le châtiment
-     ceux qui font preuve de patience
-    ceux qui établissent la prière
-     ceux qui dépensent dans les actes vertueux
-     ceux qui repoussent le mal par un bien

 
A ces personnes Allâh (L'Exalté) promet une bonne demeure, le paradis, ainsi que pour 
leurs proches (restés sur la bonne croyance).
 
Ensuite Allâh (L'Exalté) décrit les malchanceux :
 

-     ceux qui violent leur engagement
-     ceux qui rompent les liens qu'Allâh (L'Exalté) a ordonné d’établir (avec les 

proches et les croyants ou autre ayant droit).
-     ceux qui sèment la terreur et la corruption sur terre

 
Allâh (L'Exalté) les privera de Sa miséricorde et leur réserve une affreuse demeure.
 
Puis Allâh (L'Exalté) précise qu'IL accorde et prive la subsistance à qui IL veut car ce bas 
monde n'est que lieu d’épreuves et qu’une négligeable jouissance, eu égard à celle de la vie 
future (incomparable).
 
Les négateurs se montrent fiers de leurs biens alors que ce monde n'est que temporaire.
 
 

Dixième roukou ' (versets 27 à 31)
 
Puis Allâh (L'Exalté) décrit leurs attitudes. Poussés par leur fierté, ils réclament des signes et 
des miracles.
Mais Allâh (L'Exalté) dit au prophète (Paix et Salutations sur lui) de leur dire que malgré tous 
les signes ils préfèrent l'égarement. IL peut égarer ou guider qui IL veut.
 
Puis Allâh (L'Exalté) cite les caractéristiques de celui qui se repent : celui qui porte foi en Lui 
et dont le cœur se réconforte et se tranquillise par Son Souvenir. (ce Dhikr a la force de 
l'apaiser).
 



Allâh (L'Exalté) annonce que le sort du peuple de Mouhammad (Paix et Salutations sur lui) 
est semblable aux autres communautés concernant le rejet des signes alors qu'ils les ont 
réclamés : Ils furent donc châtiés.
 
Une fois Abou Jahl et Abdoullah ibn Oumayyah (des négateurs Qourashites) se sont assis 
derrière la Ka'bah. Puis ibn Oumayyah s'est rendu auprès du prophète (Paix et Salutations 
sur lui) lui réclamant quelques miracles pour accepter l'islam :
 

1.   Makka était une terre entourée de montagnes. En raison de la rareté de l'eau, 
l'agriculture n'était  pas possible. Ils ont réclamé de déplacer ces montagnes 
par la force du Qour'ane.

2.   de rendre le vent miraculeux transporteur de Soulaïman (Paix sur lui) 
disponible pour eux.

3.   ressusciter leur ancêtre Quosaï, comme pouvait le faire 'Issa (Paix sur lui) 
afin de le questionner sur la véracité de la prophétie de Mouhammad  (Paix et 
Salutations sur lui).

 
Le Pouvoir d'Allâh (L'Exalté) est tel qu'IL peut sans difficulté réaliser toutes leurs requêtes 
comme les gratifier de la foi (mais ils n'en veulent pas), s'ouvrant la porte des calamités 
(Badr, sécheresse...). Ces avertissements peuvent s'abattre près de leur cité afin qu'ils se 
ressaisissent, et ce jusqu'à la réalisation de la promesse d'Allâh (L'Exalté) (la prise de 
Makka par les croyants, à ce moment beaucoup d'entre eux porteront foi.)
 
 

Onzième roukou ' (versets 32 à 37)
 
Allâh (L'Exalté) dénonce ces gens qui se moquent du prophète (Paix et Salutations sur lui) 
tout comme c’était le cas le cas auparavant pour les envoyés d’ Allâh (L'Exalté). IL donne un 
répit avant de châtier.
 
Allâh (L'Exalté) dénonce l'attribution irraisonnable d'associés à Son égard, alors qu'IL est 
parfaitement informé de ce qu'ils font.
 
En réalité Satan a enjolivé pour eux le mal, ils croient donc bien faire et de plus empêchent 
les autres d'accéder à la vérité. Allâh (L'Exalté) leur promet un châtiment.
 
Allâh (L'Exalté) décrit ensuite la situation des croyants au paradis.
 
Allâh (L'Exalté) dit qu'IL a accordé à Mouhammad (Paix et Salutations sur lui), comme à 
tous les autres prophètes, un livre dans la langue de son peuple avec des lois afin qu'ils 
puissent le comprendre.  Ceux qui s'en détournent ne trouveront pas d'alliés pour les 
protéger du châtiment.
 
 

Douzième roukou ' (versets 38 à 43)
 



Allâh (L'Exalté) répond ensuite à quelques objections des négateurs entre autres sur le fait 
que Mouhammad (Paix et Salutations sur lui) aient des épouses :

• ce fut le cas de tous les prophètes, ils avaient épouses et enfants.

Quant aux miracles,  il ne pourra en faire qu'avec la volonté divine.
Allâh (L'Exalté) par Sa sagesse infinie garde ce qu'IL veut comme signe (ou verset) et 
abroge ce qu'IL veut (pour une raison et sagesse bien définie) et les Écritures (Qour'ane) se 
trouvent conservées auprès de Lui (sur la table gardée).
 
Allâh (L'Exalté) console ensuite le prophète (Paix et Salutations sur lui) par la réalisation 
certaine des promesses, soit de son vivant ou après. La preuve est que les négateurs 
perdent du terrain (la vraie croyance prend le dessus).

Allâh (L'Exalté) est au-dessus de leur ruse et ils auront à rendre des comptes de leurs actes.

Allâh (L'Exalté) témoigne de la véracité de la prophétie, et cela est suffisant.
 
 

________________________________________________________  
SOURATE IBRAHIM (ABRAHAM) 
 
Cette sourate a été révélée avant l'hégire composée de 52 versets et de 7 roukous.
 
Cette sourate est appelée ainsi car Allâh (L'Exalté) parle d'un épisode de la vie de Ibrahim 
(Paix sur lui).
 
 



SUJETS
 

1. Fondamentaux de la religion (l'unicité divine, la prophétie et la résurrection)
2. Promesse pour les croyants et avertissement pour les mécréants
3. Précision qu'Allâh (L'Exalté) envoie des prophètes avec la langue de leur peuple
4.   Récit de certains peuples précédents
5. Consolation au prophète Mouhammad (Paix et Salutations sur lui) à travers le récit 

des prophètes
6. Invocations du prophète Ibrahim (Paix sur lui) après la construction de la Ka'bah
7. Description de la situation des personnes de l'enfer
8.   Description d'une scène du Quiyamah (Résurrection) 
9. Sagesse du fait de retarder un châtiment

 
 

Treizième roukou ' (versets 1 à 6)
 
Allâh (L'Exalté) rappelle que l'objectif du Qour'ane est de retirer et éloigner les gens de 
l'obscurité pour les amener vers la guidée, par Sa grâce, Maître des cieux et de la terre.
 
Allâh (L'Exalté) décrit les négateurs qui méritent un châtiment terrible :
 

-     ceux qui donnent priorité à la vie sur terre sur celle de l'au-delà
-     ceux qui empêchent l'accès à la vérité
-     ceux qui rendre tortueux la voie d'Allâh (L'Exalté) en lui énonçant des défauts

 
Allâh (L'Exalté) a facilité la guidée en envoyant des prophètes s’exprimant dans la langue du 
peuple pour bien se faire comprendre.
 
Allâh (L'Exalté) mentionne que tout comme la prophétie de Mouhammad (Paix et Salutations 
sur lui) est une bénédiction, montrant la voie de la guidée, de même IL a envoyé Moussa 
(Paix sur lui) vers son peuple pour le même objectif, tout en rappelant les bienfaits d'Allâh 
(L'Exalté) (voir des événements importants passés ou futurs).
Allâh (L'Exalté) cite l'épisode où Moussa (Paix sur lui) fut délivré de Pharaon. Ce tyran tuait 
leurs enfants mâles.  Cela fut une rude et très grande épreuve.
 
 

Quatorzième roukou ' (versets 7 à 12)
 
Allâh (L'Exalté) rappelle ensuite aux israélites la promesse qu'IL leur avait faite par le biais 
de Moussa (Paix sur lui) de leur accorder d'avantage de faveurs à condition qu’ils se 
montrent reconnaissants ou de les châtier en cas d'ingratitude.
 
Et Moussa (Paix sur lui) déclara que si le monde venait à se montrer ingrat, cela n'affecterait 
en rien Allâh (L'Exalté) car IL se suffit à Lui-même et et qu’il est digne de louange.
 



Allâh (L'Exalté) rappelle aux négateurs quelques événements qui sont survenus aux 
prophètes précédents qui ont été traité de menteur et dont la prophétie a été remise en 
cause. Alors ces négateurs ont été rappelés vers l'unicité du Créateur afin qu'IL leur 
pardonne.
 
Ils ont renié le message prétextant leur caractère humain.
En réponse, les prophètes confirment leur caractère humains mais avec une particularité,  
celle de la prophétie. Ils peuvent réaliser des miracles qu'avec la volonté d'Allâh (L'Exalté) 
sur Qui ils placent leur confiance absolue.
 

DERNIER QUART 
 

Quinzième roukou ' (versets 13 à 21)
 
Allâh (L'Exalté) mentionne la réaction des négateurs à l'égard de leur prophète qu’ils  
menacent d'exile à condition qu’il adore leurs prétendues divinités.
 
Allâh (L'Exalté) leur promis de leur permettre de s'établir dans le pays, à la place des 
négateurs, sous conditions de développer la crainte de se présenter devant Lui ainsi que de 
Son châtiment. 
 
IL envoya Son aide et les tyrans furent détruits et seront propulsés dans un châtiment 
terrible et souffriront sans mourir une seconde fois.
 
Les négateurs croient à l'utilité de leurs actions (charité, relations...) mais Allâh (L'Exalté) 
précise que les œuvres de ceux qui le renient sont comparables à de la cendre frappée et 
éparpillée par un  vent violent et ils ne pourront jamais en tirer profit le jour de la 
résurrection.
 
Et si pour eux la résurrection parait impossible, alors qu'ils observent la création d'Allâh 
(L'Exalté) (le ciel et la terre), redonner vie est chose facile pour Le Créateur, et que s’IL le 
voulait IL les bannirait de cette terre et les remplacerait par d’autres créatures.
 
Allâh (L'Exalté) décrit ensuite l'attitude des faibles (les suiveurs) par rapport à leur supérieur, 
lorsqu'ils se présenteront tous devant Allâh (L'Exalté) (pour rendre compte) :

•   les premiers demanderont au second de les protéger du châtiment. Leurs leaders 
leur répondront que s'ils avaient été guidés, ils auraient fait autant pour eux. Mais 
aujourd'hui il n'y a plus d'échappatoire.

 
 

Seizième roukou' (versets 22 à 27)
 
Puis Allâh (L'Exalté) relate un dialogue entre Satan et ceux qui l'avaient suivi après que la 
destinée de chacun fut classée. Ces derniers réclameront son secours. Satan les ignorera 



disant que chacun n'a qu'à se plaindre de sa propre personne. Il n'a fait qu'insuffler en eux 
le mal et c'est l'homme qui a fait le choix (par ses propres failles) de le suivre.
 
Et ces injustes seront dans le feu alors que les croyants qui auront pratiqué le bien 
profiteront des délices du paradis.
 
Allâh (L'Exalté) donne ensuite une parabole de leur action qui est semblable à :
 

•   un bel arbre
•   dont la racine est solide

•   et la ramure embrasse le ciel
•   et donne des fruits à tout instant

 
Puis Allâh (L'Exalté) en fait de même des actions des négateurs :

 
•   un mauvais arbre

•   déraciné de la surface
•   qui n'a point de stabilité.

 
 

Dix-septième roukou ' (versets 28 à 34)
 
Allâh (L'Exalté) revient sur la situation des négateurs (particulièrement des Qouraishites de 
Makhah) à qui IL a accordé des bienfaits en nombre mais qui se sont montrés malgré tout 
ingrats.
 
Allâh (L'Exalté) cite les raisons de leur accès à enfer :
 

•   ils ont échangé les bienfaits d’Allâh (L'Exalté) contre la mécréance
•   ils ont attribué à Allâh (L'Exalté) des associés
•   ils égarent les gens de la vérité

 
Allâh (L'Exalté) dit à Son prophète (Paix et Salutations sur lui) d'ordonner aux gens :
 

•   de L'adorer de par le corps à travers l'établissement de la Salah
•   de l'adorer par les biens à travers la charité faite discrètement ou publiquement 

avant que vienne le jour où il n'y aura ni transaction, ni amitié (le jour de la 
résurrection)

 
Allâh (L'Exalté) rappelle encore Ses faveurs  envers Ses créatures que sont les créations :
 

•   des cieux et de la terre,
•   la pluie, la plantation,
•   les astres,
•   le jour et la nuit.

 



IL subvient aux nécessités et IL précise que Ses bienfaits sont incalculables et malgré tout  
l'homme en retour se montre injuste et ingrat.
 
 

Dix-huitième roukou ' (versets 35 à 41)
 
Après avoir insisté sur Son unicité, Allâh (L'Exalté) mentionne celui qui a incarné l'unicité par 
excellence : Le prophète Ibrahim (Paix sur lui),  un modèle à  suivre.
 
Allâh (L'Exalté) relate ses invocations :
 

-     de faire de Makkah un lieu sûr
-     de le préserver ainsi que sa progéniture de l'idolâtrie
-     de pardonner ceux qui désobéissent
-     de faire de sa progéniture des pratiquants de la salah
-     de pencher le cœur des gens vers sa descendance établie dans une vallée 

stérile
-     de les nourrir de différents sortes fruits

 
Puis il évoque la science infuse d'Allâh (L'Exalté) (le caché comme l'apparent) et Le 
remercie pour lui avoir accordé à son âge avancé 2 fils, Ismâ'ïl et Ishâq (Paix sur 
eux).

 
-     de faire de lui et de sa descendance des pratiquants de la salah
-     d'accepter ses invocations
-     de lui pardonner, ainsi qu'à ses parents et tous les croyants le jour de la 

résurrection.
 
 

Dix-neuvième roukou ' (versets 42 à 52)
 
Allâh (L'Exalté) cite maintenant la résurrection.
 
Allâh (L'Exalté) dit à son prophète (Paix et Salutations sur lui) de ne pas croire qu'IL est 
inattentif à ce que font les injustes IL ne fait que reporter [leur châtiment] le jour où les yeux 
seront hagards et leurs regards se figeront.
 
Allâh (L'Exalté) décrit leur état en ce jour incontournable :
 

1.     leurs regards se figeront à la vue de scènes atroces
2.     ils courront humiliés vers l'endroit du rassemblement
3.     la tête levée, le regard figé
4.     les yeux hagards du à la crainte
5.     le cœur vidé de force par crainte 



Allâh (L'Exalté) ordonne d'avertir le gens de ce jour terrible où le châtiment les atteindra et 
les négateurs réclameront un court délai supplémentaire pour pouvoir retourner sur terre, 
afin d'accepter le message émis par les prophètes.
Allâh (L'Exalté) dira que ces personnes juraient qu'il n'y aurait pas de résurrection et de 
surcroit, ils s'adonnaient à toute sorte de complot aussi fort que de faire disparaître les 
montagnes.
 
Allâh (L'Exalté) ne manque pas Sa promesse, IL est Le Tout puissant et a le pouvoir de 
punir.
 
Puis IL décrit ce jour où Il va sévir :

•   La terre sera remplacée par une autre et les gens sortiront de leur tombe pour se 
présenter devant  Lui

 
Allâh (L'Exalté) décrit les criminels de ce jour :
 

•   ils seront enchaînés les uns aux autres
•   leurs tuniques seront de goudron
•   le feu couvrira leur visage

 
Allâh (L'Exalté) rétribuera chaque âme selon ses actes. IL est prompt dans Ses Comptes.
  
IL cite que le Qour'ane est :
 

-     un message pour les hommes,
-     un avertisseur pour les hommes,
-     une preuve de Son unicité,
-     un rappel pour ceux qui sont doués d'intelligence.

 

________________________________________________________  
SOURATE AL HIJR 
 
Cette sourate a été révélée avant l'hégire, et est composée de 99 versets et 6 roukous.
 
Cette sourate est appelée ainsi car Allâh (L'Exalté) parle des gens de Hijr, c'est à dire du 
peuple de Çamoud, du nom d’une région située d’une région de l’Arabie du Nord qui doit 
son nom à un certain Hijr b.-l-l_Azad

 
 



SUJETS 
 

1.     le récit des peuples précédents, particulièrement ceux ayant rejeté le message 
prophétique

2.     la preuve de l'Unicité par la création
3.     la preuve de la véracité du prophète (Paix et Salutations sur lui)  et de sa prophétie
4.     l'histoire d'Adam (Paix sur lui) et de Satan
5.     la description des gens de l'enfer et du paradis
6.     la consolation du prophète (Paix et Salutations sur lui) par les récits des prophètes 

Lout et Shou'aïb (Paix sur eux)
7.     la description des bienfaits sur le prophète (Paix et Salutations sur lui)  tel que le 

Qour'ane.
 
 
 

SIPARA14 
  
 
PREMIER QUART 
 



 
Premier roukou ' (versets 1 à 15)

 
Allâh (L'Exalté) décrit le Qour'ane comme un livre avec des versets clairs et explicites
 
Les négateurs regretteront le jour de la résurrection de ne pas y avoir cru
IL les laisse jouir de cette vie temporaire, et se complaire dans une fausse espérance. Ils 
verront très prochainement la réalité.
 
Les peuples précédents avaient aussi reçu des livres et un répit. Lorsque vient le moment 
du châtiment, nul ne peut modifier son terme. 
 
Doutant de sa prophétie, traitant Mouhammad (Paix et Salutations sur lui) de fou, ces 
négateurs réclamaient un ange pour proclamer sa prophétie.
 
Allâh (L'Exalté) rappelle qu'IL n’envoie les anges que pour des raisons bien précises (exp : 
pour châtier).
 

IL garantit Lui-même la protection du Qour'ane.
 
Des prophètes sont venus dans le passé. Ils furent également maltraités, et humiliés.
Les négateurs ont subi le châtiment.
 
Allâh (L'Exalté) dévoile que même si les portes du ciel leur étaient ouvertes pour qu'ils 
puissent monter voir les anges, ils auraient fini par dire que leurs yeux ont été ensorcelés.
 
 
 

Deuxième roukou ' (versets 16 à 25)
 
Allâh (L'Exalté) manifeste Sa puissance par :
 

-     les constellations dans les cieux en les embellissant,
-     l'impossibilité pour Satan d'approcher les cieux,
-     la terre qui a été étendue,
-     les montagnes,
-     les plantations de façon harmonieuse et proportionnelle,
-     la subsistance dans la terre,
-     les autres créatures à disposition de l'homme. En réalité, elles sont nourries par 

Allâh (L'Exalté) et non par leur propriétaire,
-     les réserves de toutes choses qu'IL fait descendre par mesure,
-     la circulation du vent,
-     la chute de la pluie,
-     la vie et la mort,



-     la science infuse du passé et du futur,
-     la résurrection.

 
 

Troisième roukou’ (versets 26 à 44)
 
Allâh (L'Exalté) poursuit la manifestation de Sa puissance, ici en citant la création :
 

-     d'Adam (Paix sur lui) d'argile crissante (terre), 
-     des djinns d'un feu, d’une chaleur ardente

 
Les créatures présentes furent enjointes de se prosterner devant Adam (Paix sur lui).
 
Toutes le firent, à l'exception de Satan qui refusa de se prosterner devant une créature faite 
de terre. Il fut répudié. Suite à sa demande, Allâh (L'Exalté) lui accorda une vie jusqu'à la fin 
des temps.
 
Satan promit de se venger de la descendance (l’humanité) d'Adam (Paix sur lui), pour avoir 
été privé du paradis à cause de l'événement ci-dessus. 
 
Allâh (L'Exalté) annonce que Satan n'a pas d'emprise sur les serviteurs (croyants).
 
Les mécréants seront propulsés dans un enfer composé de sept portes différentes. Chaque 
porte accueillera une part déterminée de personnes (selon leurs actions dans ce monde). 
  
  

Quatrième roukou ' (versets 45 à 60)
 
Après les gens de l'enfer, Allâh (L'Exalté) cite ceux du paradis. IL enlèvera la rancune de 
leur cœur et toute fatigue physique.
 
Puis Allâh (L'Exalté) avertit de Son douloureux châtiment. Toutefois, IL promet Sa 
miséricorde bien plus grande.
 
IL met en valeur, ces promesses et avertissements par deux récits :
 

1-     récit d'Ibrahim (Paix sur lui),
 

Recevant la bonne nouvelle de la naissance d’un garçon et ce malgré son âge.  Les 
anges lui conseillèrent de ne pas être du nombre de ceux qui désespèrent et 
l'informer de leur seconde mission qui était de châtier le peuple de Lout (Lot - Paix 
sur lui).

 
 



Cinquième roukou' (versets 61 à 79)
 
        2- récit de Lout (Lot - Paix sur lui),
 

Allâh (L'Exalté) l'informa qu'il serait épargné ainsi que les croyants à l'exception de 
son épouse.
 
Puis, IL décrit le scénario de destruction.
Quand les anges vinrent sous l’apparence d’hommes charmants, le peuple fier, 
accouru espérant pouvoir abuser d'eux.
 
Le prophète Lout (Paix sur lui) rappella aux gens qu'Allâh (L'Exalté) a mis à 
disposition les femmes (épouses) pour assouvir leurs besoins. Mais, ils refusèrent. 
Allâh (L'Exalté) les châtia en renversant la ville et laissant tomber une pluie de 
pierres.
Le prophète Lout (Paix sur lui) alla jusqu’à proposer aux gens de la ville ses filles en 
mariage afin de les éloigner de cet acte illicite et contre nature. 
 

Puis Allâh (L'Exalté) cite le peuple de Shou'aïb (Paix sur lui),
 
 

Sixième roukou ' (versets 80 à 99)
 
Allâh (L'Exalté) cite le peuple de Çamoud auquel a été envoyé le prophète Sâlih (Paix sur 
lui) qu'ils rejetèrent.
 
Ils ont donc, été détruits par un cri (d'Ange), ne profitant en rien des biens matériels de ce 
bas monde, lors du châtiment.
 
Allâh (L'Exalté) a créé les cieux et la terre avec justice et sagesse. L'heure des comptes 
viendra sans nul doute. IL enjoint de ne pas tenir compte des négateurs et de leurs propos.
 
Allâh (L'Exalté) cite ensuite quelques bienfaits qu'IL a accordé au prophète  Mouhammad 
(Paix et Salutations sur lui) dont la sourate al Fâtihah (s1) et les autres versets du Qour'ane.
  
Allâh (L'Exalté) ordonne, donc, au prophète (Paix et Salutations sur lui):
 

-     de ne pas regarder et être attiré par les bienfaits des autres,
-     de ne pas s'attrister excessivement,
-     d'être souple et tolérant avec les croyants.
-     de dire qu'il n'est qu'un avertisseur comme les autres prophètes qui l’ont 

précédé l'ont été.
-     d'annoncer que chacun sera questionné de ses actions
-     d'exposer clairement les révélations
-     de ne pas tenir compte des moqueurs, IL s'en chargera Lui même



-     de faire Ses louanges
-     de rester assidu dans les adorations jusqu'à la mort.

 
  
DEUXIÈME QUART 
 

_________________________________________________________________________ 
SOURATE AN NAHL  (LES ABEILLES) 
 
 
Cette sourate a été révélée avant l'hégire et est composée de 128 versets et 16 roukous.
 
Elle est appelée ainsi car Allâh (L'Exalté) parle des "abeilles".  

SUJETS
 

1. Les fondements de la religion
2.   La preuve de la prophétie
3. La puissance d'Allâh (L'Exalté) à travers la création et différents bienfaits
4.   La mission prophétique



5.   Le verset résumant la législation islamique
6. La demande de protection contre Satan avant la lecture du Qour'ane (ta'awwoudh)
7. Le Qour'ane comme parole divine (non pas humaine)
8.   La parabole expliquant l'unicité
9. L'interdiction de rendre illicite une chose licite sans preuve
10. Le récit d'Ibrahim (Paix sur lui), ferme sur l'unicité et modèle à suivre

 
 

Septième roukou ' (versets 1 à 9)
 
Cette sourate commence par l'avertissement aux négateurs qui ne cessaient de hâter le 
châtiment, précisant l'imminence du Quiyamah (La résurrection)
 
Allâh (L'Exalté) décrit la descente de la révélation :

 
•   portée par des anges
•   par Son ordre
•   sur des hommes qu'IL choisit.

 
IL évoque, Sa puissance et Son unicité à travers la création :
 

•   des cieux et de la terre
•   de l'homme à partir d’une goutte de sperme.

Malgré cela, les négateurs divergent au sujet d’Allâh (L'Exalté) Son créateur.
•   des bestiaux pour divers profits de l'homme (vêtements, nourritures, port des 

fardeaux pour des trajets difficiles) :
•   les chevaux, 
•   les mules
•   les ânes.

 
  

Huitième roukou' (versets 10 à 21)
 
Allâh (L'Exalté) manifeste d'avantage Sa puissance (prouvant Son unicité) par la création de 
:
 

•   la pluie abreuvant l'homme et faisant croître les plantations,
•   le jour et la nuit,  le soleil et la lune,  les astres qu'IL a assujettis pour les besoins 

de l'Homme,
•   les différentes variétés de plantations sortant de la terre,
•   la mer permettant à l'homme de :

-     se nourrir de la chair des poissons,
-     voyager
-    extraire ses trésors

•   les montagnes pour rendre la terre stable (par leur enracinement), les fleuves et 
les sentiers pour se déplacer.



•   les étoiles comme points de repère et pour s'orienter.
 
Allâh (L'Exalté) questionne :
 
Celui qui a tout créé peut-il être semblable à celui qui ne crée pas ?
 
Cette liste n'est point exhaustive car Les bienfaits divins ne peuvent être tous comptabilisés.
 
Les prétendues divinités que vous invoquez en dehors d’Allâh (L’Exalté), ne créent rien ; 
elles sont elles-mêmes créées ne sachant pas le moment de leur résurrection.   

 

Neuvième roukou ' (versets 22 à 25)
 
Allâh (L'Exalté) rappelle qu’IL est L'unique, détenant la science du caché comme du visible.
 
De plus, ces personnes orgueilleuses traitant le Qour'ane de légende ancienne, porteront le 
fardeau de leurs péchés et de ceux qu'ils ont égarés le jour de la résurrection.
 
 

Dixième roukou ' (versets 26 à 34)
 
Allâh (L'Exalté) reprend 5 objections des négateurs quant à la prophétie :
 
1-  le Qour'ane n'est que légende ancienne :
 

Le jour du Quiyamah (la résurrection), les négateurs verront par eux-mêmes.
 
Ces légendes ne sont que récits de complots des peuples précédents. Eux-mêmes, 
ayant subi un sort immédiat dans ce monde.
 
Tous seront châtiés et humiliés au jour de la résurrection.
 
Au moment de mourir, à la vue des anges du châtiment, ils nieront leur mal et 
association. Ils seront jetés en enfer.
 
Les croyants quant à eux, profiteront des plaisirs du paradis. Les anges les salueront 
au moment de la mort et annonceront la bonne nouvelle du paradis.
 

 
2-  Pourquoi Allâh (L'Exalté) n'envoie-t'IL  pas des anges pour attester la prophétie de 
Mouhammad (Paix et Salutations sur lui) ?
 

Ces négateurs attendent-ils de voir la venue des anges ou le châtiment d'Allâh 
(L'Exalté) pour le croire ?
Mais ça sera trop tard, ils auraient dû y croire avant. 



 
Onzième roukou ' (versets 35 à 40)

 
3- Si la foi de Mouhammad (Paix et Salutations sur lui) avait été agréée, ils l’auraient tous 
eu.

 Le fait Qu'Allâh (L'Exalté) ne les empêche pas (par un châtiment), d'adorer autre 
que Lui, est signe qu'IL en est satisfait.
 
Allâh (L'Exalté) dit que les peuples précédents avaient agi similairement, sans pour 
autant nuire aux prophètes (Paix sur eux) car leur mission n'est que de transmettre.
 
Il y a eu ceux qui les ont crus et ceux qui ont rejeté leur message.
 
Allâh(L'Exalté) invite à observer leur sort.

 
4.  la résurrection est fausse, donc la prophétie qui invite vers elle aussi. 
 

Allâh (L'Exalté) répond qu'elle aura lieu sans aucun doute. 
 
La sagesse et le motif de celle-ci (la résurrection) est de dévoiler la vérité et d'établir 
la justice.
 
Elle est facile pour Lui, car il Lui suffit de vouloir pour qu'une chose se réalise.

 
 

Douzième roukou ' (versets 41 à 50)
 
Allâh (L'Exalté) mentionne ensuite ceux qui ont émigré pour [la cause] d'Allâh (l’Exalté), par 
suite des injustices qu’ils ont endurées, ils auront une récompense ici bas [sur terre] et leur 
rétribution en l’Au-delà sera plus grande.
 
Ce verset relate de 6 sahabas (compagnons du *prophète qu'Allâh -L'Exalté- soit satisfait 
d'eux) (*Paix et Salutations sur lui):
 
                               1- Souhaïb,                          4- Khabbâb
                               2- Bilal,                                5- 'Âbis
                               3- 'Ammâr,                          6- Djoubeïr
 
Ils auront en échange le paradis.  Allâh (L'Exalté) décrit 2 de leurs qualités :
 

1.     Patience.
2.     Confiance absolue en Lui.

 
5- le caractère humain du prophète :
 



Allâh (L'Exalté) répond que tous les prophètes qui l’ont précédés n’étaient eux aussi 
que des hommes à qui IL leur a fait une révélation. Ils n’ont qu’à interroger ceux qui 
ont reçus les livres auparavant.

IL avertit du châtiment et de ne pas mal interpréter le délai qu'IL accorde.
 
En effet, Allâh (L'Exalté) peut :
 

•   les engloutir
•   faire surgir un châtiment subit ne leur laissant pas le temps de se 

repentir
•   les saisir en plein activité
•   les saisir en plein effroi (alors qu'Allâh -L'Exalté- a châtié un autre peuple 

et ils craignent pour eux)
 
IL est miséricordieux, et accorde un répit. Toutes les créatures, même les ombres se 
prosternent devant Lui, Le craignent et Lui obéissent. Pourquoi donc pas vous ?
 
 
TROISIÈME QUART 

 
Treizième roukou ' (versets 51 à 60)

 
Allâh (L'Exalté) cite ensuite 3 phases.
 
1- l’interdiction de l'association :
 

Il est Unique, à Lui seul appartient la royauté. Alors, pourquoi craindre et adorer 
autre que Lui ?

 
2- quelques pratiques et attitudes des négateurs :
 

-     Quand un malheur les atteint,  ils implorent Allâh (L'Exalté) et quand IL 
l'éloigne, ils retombent dans leur mécréance et se montrent ingrats.

-     Ils assignent une partie de ce qui leur a été accordé par Allâh (l’Exalté) à des  
préténdues divinités. 

-     ils attribuent à Allâh (L'Exalté) des filles (les anges), alors qu'eux même n'en 
veulent pas pour eux. 

 
Allâh (L'Exalté) dénonce cette attitude de ne pas aimer les filles et de les enterrer 
vivantes.

 
 

Quatorzième roukou ' (versets 61 à 65)



3- le répit :
 

S'IL châtiait les gens à cause de leurs péchés immédiatement, il ne resterait 
personne sur terre. C'est pourquoi IL accorde un répit dont l'échéance fixée ne 
pourra être modifiée.
 
Allâh (L'Exalté) console donc, Son prophète (Paix et Salutations sur lui) de l'attitude 
des négateurs. Les prophètes précédents, ont eux aussi été rejetés des leurs. Satan 
avait enjolivé leurs actions et était leur allié et ils ont fini par périr.

 
Allâh (L'Exalté) continue ensuite de mentionner les signes de Sa puissance :
 

-     la pluie par quoi IL redonne vie à la terre morte
  
 

Quinzième roukou ' (versets 66 à 70)
 

-     les bêtes,  desquelles Allâh (L'Exalté) nous abreuve du lait, une boisson pure et 
délicieuse, au milieu du sang et des excréments.

-     les fruits de palmier et vigne à travers lesquels les gens font des boissons 
enivrantes et des aliments excellents

- l' abeille :  Allâh (L'Exalté) décrit son fonctionnement et qu'IL indique à ce dernier:
 

• où habiter,
• de manger de toutes espèces de fruits.
• le sentier de retour le plus facile.

 

IL fait sortir de leur ventre une liqueur de différentes couleurs dans laquelle il y a 
guérison pour les gens (le miel).

 
Allâh (L'Exalté) cite ensuite les différentes situations de l'homme :
 

- la différence d'âge :
 

• IL a créé l'homme et lui donne la mort.
•  IL laisse certains atteindre un âge avancé jusqu'à qu'ils oublient des choses à 

cause de la vieillesse. Et en reprend d'autres à un âge plus jeune.
 
 

Seizième roukou ' (versets 71 à 76)
 

-     la différence en matière de substance :
 
Allâh (L'Exalté) a donné à certains plus que d'autres (considérant les sagesses et 
profits de l'homme).



IL fait la parabole suivante :
Le maître ne va pas donner à son esclave la moitié de sa richesse pour qu'il 
devienne son égal.  Comment concevoir qu'Allâh (L'Exalté) ait des associés parmi 
Ses créatures ?
 

- les différents bienfaits :
 

Allâh (L'Exalté) a accordé des femmes créées depuis l'homme et une descendance. 
IL attribue ainsi, de bonnes choses (nourriture,  boisson,  vêtements...)
 

Comment oser se montrer ingrat envers Allâh (L'Exalté) et adorer autre que Lui ?
 
IL cite deux paraboles pour montrer qu'IL n'a pas de semblable :
 

1.     Le maître et son esclave :
De la même espèce humaine mais ne pouvant être semblables.  Alors, comment 
concevoir qu'Allâh (L'Exalté) est semblable à Ses créatures ?
 

2.     L'homme juste et inutile :
Juste : correcte, enseignant le bien avec toute sa capacité (physique et intellectuelle)
Inutile : à sa personne et aux autres. Évidemment les deux ne sont ni comparables 
et ni similaires.

 
De même Allâh (L'Exalté) est incomparable avec Ses créatures.

 
Dix-septième roukou ' (versets 77 à 83)

 
Allâh (L'Exalté) décrit ensuite Sa perfection :
 

-     D' abord par la science de l'invisible et surtout du Quiyama  (qui arrivera 
subitement)

 
-     Par Sa puissance à travers:

 
• L'homme ne connaissant rien à sa naissance, IL lui a accordé la science 

à travers  l'ouïe, la vue, le coeur.
• Les oiseaux qui volent et restent suspendus dans le vide. Allâh (L'Exalté) 

Seul les retient dans les l'air.
•  Les maisons pour habitations
• Les bêtes dont la peau sert à se vêtir, la laine et les poils pour gagner sa 

vie entre autres.
• L'ombre pour protéger de la chaleur 
• Les abris dans les montagnes (grottes)



• Les vêtements qui protègent de la chaleur ou des blessures de guerre.
 
   Les gens voient et reconnaissent Ses bienfaits, mais la majorité refuse d'y croire.
 
 

Dix-huitième roukou ' (versets 84 à 89)
 
Allâh (L'Exalté) avertit donc, les mécréants du jour de la rétribution où un témoin (prophète) 
sera présent pour chaque communauté.Ces personnes ne pourront s’excuser ni revenir sur 
terre.
 
Le châtiment ne pourra être allégé.
 
Ils accuseront les prétendues divinités lorsqu'ils les verront. Ils diront les avoir adorées. Elles 
réfuteront, de ne pas leur avoir demandé.
 
Ils accepteront la soumission à Allâh (L'Exalté) et oublieront tout ce qu'ils avaient forgé 
comme fausses croyances.
 
Puis Allâh (L'Exalté) mentionne le statut du prophète (Paix et Salutations sur lui) en ce jour : 
 

-     Il sera témoin de son peuple et des autres. 
-     Il lui a était accordé Le Qour'ane : 

•   explicite, entre autres, sur le récit des autres peuples
•   guidée, miséricorde et bonne nouvelle pour le croyants.

Fin  Tarawih 11 
Sipara 14 - Troisiéme 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  


