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DEUXIÈME QUART
  

Sixième roukou' (versets 177 à 182)

Dès  le début de la sourate Al Baqarah, Allâh (L'Exalté) a démenti les mauvaises croyances 
et attitudes de ceux qui ne voulaient pas croire en Lui. Dans la deuxième moitié, IL évoque 
la voie à suivre en commençant par définir ce qu'est la bonté pieuse (tout précepte qui nous 
rapproche d'Allâh - L'Exalté), se résumant en 3 grands axes :

1.     croyances,
2.   bon comportement
3.     bonnes œuvres.

Cela est détaillé jusqu'à la fin de cette sourate.
 
Ainsi, seront traités divers sujets :

-    la loi du talion, (code qui exige que le coupable subisse une punition du même 
ordre que le tort qu'il a commis),

-    le jeûne,
-    le Hajj,
-    l'engagement pour  cause de la religion,
-    le nikah,
-    le divorce,
-    la vie de couple,
-    la générosité,
-    la dépense dans la voie d'Allâh (L'Exalté),
-    le témoignage,
-    quelques principes concernant les  transactions,
-    la promesse du pardon et de la miséricorde. 

 
Avant cela, Allâh (L'Exalté) précise que la bonté pieuse ne consiste pas à tourner 
uniquement son visage vers  une direction ou telle autre, mais plutôt :

-     d'avoir les bonnes croyances en Allâh (L'Exalté), au jour de la résurrection, aux 
prophètes,

-     d'avoir un bon comportement  tel que l'entraide et la solidarité, l'honnêteté, la 
patience et la pratique des  actes cultuels, la pratique de la salah,  l'acquittement 
de la zakat.

 



Puis Allâh (L'Exalté) mentionne :
-     quelques principes et sagesses derrière la loi du talion (ici prescrite en matière 

de meurtre),
-     l'importance du testament et du partage du patrimoine.A savoir qu'à l'époque 

pré-islamique les droits des enfants étaient bafoués et l'héritage injustement 
réparti.

 
 

septième roukou' (versets 183 à 188)
 
Allâh (L'Exalté) évoque l'obligation du jeûne du mois de Ramadan tout en rappelant qu'il l'a 
été prescrit aux peuples précédents afin d'acquérir la piété.
 
Ensuite Allâh (L'Exalté) accorde la facilité de reporter le jeûne pour les voyageurs, et les 
malades  
 
Ceux qui souhaitaient ne pas jeûner malgré leur capacité avaient la possibilité de donner 
une compensation (mais cela a été aboli  par la révélation du verset suivant : "quiconque 
d'entre vous est présent durant ce mois qu'il jeûne ! (S2/V185)
 
Allâh (L'Exalté) indique ensuite que c'est durant le  mois de Ramadan que le Qour'ane fut  
descendu sur terre (sourate 97). Celui qui vit ce mois,se doit de garder le jeûne.
 
Allâh (L'Exalté) expose un grand principe : IL souhaite pour Ses créatures la facilité et non la 
difficulté. Ainsi, Il est prêt à combler Ses serviteurs à condition qu'ils L'invoquent.
 
Puis Allâh (L'Exalté) affirme la permission d'avoir des rapports intimes avec sa femme 
durant les nuits du mois de Ramadan. Puis avec une parabole, IL explique la nature de la 
relation qui lie les conjoints,  chacun étant un vêtement pour l'autre.
 
IL cite ensuite la permission de manger et de  boire jusqu'à l'aube. Toutefois, en état de 
retraite spirituelle (I'tikaf), il est interdit d'avoir des rapports intimes avec sa femme. 
 
Voilà donc les lois et les limites de la religion d'Allâh (L'Exalté) qui ne doivent pas être 
enfreintes.
 
Comme le jeûne a pour objectif  la piété (taqwa), on doit donc le rompre (au coucher du 
soleil - Maghrib) avec une nourriture licite.
Puis Allâh (L'Exalté) rappelle l'importance de ne pas saisir les biens d'autrui de façon illicite 
et injuste. 
 

Huitième roukou' (versets 189 à 196)

 Allâh (L'Exalté) évoque maintenant quelques principes liés au Hajj et donne la réponse à 
une question posée par les compagnons concernant à la lune. Ainsi, IL cite les différents 
cycles lunaires permettant de se repérer dans le temps et fixer  la période du hajj.



IL  éradique ensuite, une coutume prè-islamique qui était l'interdiction de rentrer chez soi par 
la porte une fois le voyage du hajj entrepris (considérant cela comme un acte vertueux).
Allâh (L'Exalté) précise que la véritable vertu est d'amener la piété dans sa vie.
 
Puis Allâh (L'Exalté) évoque quelques principes liés à une crainte particulière des 
compagnons à un moment bien précis :

Après le traité d'Houdaibiyyah,  en l'an 6 de l'hégire, il a été décidé que les croyants 
ne pourraient accomplir la 'Oumrah (petit pèlerinage) cette année et qu'ils en 
auraient la possibilité l'année suivante. Les compagnons craignaient ainsi une 
attaque subite par le non respect de l'engagement de paix de la part des mecquois.

 
Mais comme la période du 'Oumrah allait  se dérouler dans un des mois sacrés où il était 
interdit de se battre. Les compagnons étaient pris d'un sentiment de crainte par le fait de ne 
pouvoir se défendre.
 
Allâh (L'Exalté) révéla donc des versets autorisant le combat (se défendre) malgré le 
caractère sacré de ces mois à conditions de rester dans les limites suivantes :

-     Ne pas enfreindre les conditions du traité en attaquant le 1er. 
-     Répondre à leur transgression par une semblable.

 
Ainsi Allâh (L'Exalté) rappelle la nécessité de dépenser pour Sa cause et de ne pas 
s'exposer volontairement à la difficulté. D’exécuter  chaque action de la meilleure des 
façons.
 
IL mentionne par la suite quelques règles concernant le Hajj et la 'Oumrah.
 
 

Neuvième roukou' (versets 197 à 210)
 
Allâh (L'Exalté) énumère quelques règles du Hajj :

-     qu'il sera établi dans une période bien précise,
-     que celui qui l'accomplit se tienne à l'écart de tout acte intime, de perversité et de 

conflit,
-     qu'il prenne ses provisions.

IL rappelle tout de même que la meilleure des provisions est la taqwah (piété).
 
IL déclare qu'il n'y a pas de mal à faire des transactions lors du hajj.
 
IL indique de L'évoquer à Mouzdalifah et de continuerà le faire une fois les rites terminés.
Et ne pas se limiter à demander les biens de ce monde en négligeant ceux de l'autre comme 
le font certains. Allâh (L'Exalté) enjoint de Lui demander pour les deux mondes, ainsi que la 
protection du feu de l'enfer.
 
Allâh (L'Exalté) illustre les 2 catégories de gens mentionnés ci-dessus :
 



1-les hypocrites : Ceux qui ne cherchent que les profits mondains en délaissant 
totalement l'au-delà. Allâh (L'Exalté) fait allusion à Akhnas qui proclamait haut 
et fort sa foi devant le prophète (Paix et Salutations sur lui). Cependant 
Akhnas semait la discorde et la terreur en l’absence de Celui-CI, ne faisant 
qu'augmenter son mal quand on  lui rappelle son tort.

 
Allâh (L'Exalté) rappelle qu'IL n'aime pas le mal et la terreur et réserve le châtiment 
de l'Enfer à ce genre de personnes.

 
2-Les croyants : Ceux qui  désirent aussi bien l'au-delà que ce bas monde. Allâh 

(L'Exalté) se réfère à l'événement qui s'est produit avec le prophète Souhaïb 
(qu'Allâh - L'Exalté - soit satisfait de lui) au moment de son exode. Ce dernier 
a offert tous ses biens en échange de sa liberté pour rejoindre le prophète 
(Paix et Salutations sur lui) à Madinah dans l'unique objectif de plaire à 
Allâh(L'Exalté).

 
Enfin,  Allâh (L'Exalté) invite (particulièrement) les croyants à adhérer pleinement aux 
enseignements de l'islam sans faire de compromis d'ordre religieux et de ne pas se 
laisser tromper par Satan (l'ennemi déclaré de l'homme).
(Si malgré toutes les preuves claires ils se laissent tromper, sachez qu'Allâh 
(L'Exalté) est Puissant.
N'attendez pas et repentez-vous avant qu'il ne soit trop tard et que la Résurrection 
soit venue car tôt ou tard chaque chose doit retourner vers Allâh - L'Exalté.)

 
 
TROISIÈME QUART
 
 

Dixième roukou' (versets 211 à 216)
 
Allâh évoque l'exemple des israélites à qui des preuves et signes clairs leurs parvinrent 
(comme la destruction du Pharaon, une nourriture spéciale, des prophètes). Mais ils se sont 
montrés ingrats. Allâh (L'Exalté) les a châtiés.
 
Allâh (L'Exalté)  avertit ainsi les croyants de ne pas tomber dans ce piège.
Ce monde-ci et ses tentations ont été embellis pour ceux qui ne croient pas en Allâh 
(L'Exalté) au point qu'ils se croient supérieurs aux croyants et se moquent d'eux alors que 
ces derniers seront bien meilleurs qu'eux au jour de la Résurrection.
 
En réalité les hommes forment une seule communauté (Oumma), et Allâh (L'Exalté) envoie 
des prophètes pour l'avertir et lui transmettre de bonnes nouvelles. Seulement, en raison de 
l'amour excessif de ce monde, une partie des gens s'opposent aux autres à propos du 
message. Et Allâh (L'Exalté) envoie des signes précis, et malgré cela ils refusent. Et Allâh 
(L'Exalté) guide qui IL veut vers un droit chemin.
 



Mais ces croyants qui souhaitent accéder au paradis ne le pourront pas, tant qu'ils ne sont 
pas, à leur tour, éprouvés de façon rude.
 
Afin de guider encore les gens vers les voies de la bonté, Allâh (L'Exalté) enseigne à 
l'homme la générosité et surtout le fait de dépenser (aussi ou d'abord) pour les personnes 
nécessiteuses parmi ses proches, tels que :

•    les parents, 
•    la famille,
•    les orphelins et les autres.

 
À Makkah les croyants, malgré les rudes épreuves et les persécutions intenses avaient 
l'ordre de faire preuve d'endurance et de ne pas rendre coup pour coup,
 
Par la suite à Madinah, en révélant ce verset (s2v 216 - entre autres), Allâh (L'Exalté) 
autorise et prescrit  le  combat "défensif"  afin de faire face aux attaques des Qouraishites.
 
Allâh (L'Exalté) rappelle qu'IL connaît mieux ce qui est meilleur pour l'homme.
 
Quelquefois, nous éprouvons de l'aversion pour une chose, alors que c’est un bien pour 
nous, ou nous aimons une chose alors qu’elle représente un mal pour nous.
 
Allâh (L'Exalté) sait mieux et nous ordonne ce qui est meilleur pour nous.
 
 

Onzième roukou' (versets 217 à 221)
 
Une fois, lors d'un combat, un non musulman fut tué des mains des musulmans dans un des 
mois sacrés, pensant ne pas être dans ce mois (par rapport à la vision du croissant lunaire). 
La question fut posée au prophète (Paix et Salutations sur lui). Allâh (L'Exalté) rappela que 
le meurtre durant ces mois sacrés, est un péché majeur. Mais plus grave que cela est :

-    d'être mécréant,
-    d'empêcher les gens à s'engager pour la cause d'Allâh (L'Exalté),
-    de répandre la terreur,
-    d'être en conflit constant avec les croyants jusqu'à ce qu'ils quittent leur religion.

 
Celui qui rentre dans ce piège, se détournant de sa religion et meurt dans cet état, verra ses 
actions vaines et aura un châtiment terrible.
 
Celui qui persiste dans sa foi et persévère dans l'engagement dans le sentier d'Allâh 
(L'Exalté), sera sous la miséricorde divine.

 
Ensuite Allâh (L'Exalté) continue en évoquant un questionnement des compagnons à propos 
du vin et des jeux  de hasard. L'interdiction d'Allâh (L'Exalté) a été révélée en 3 étapes.



Ce verset (s2v219) en est la première. Il avertit que les dégâts sont bien plus graves 
(péchés) que les quelques avantages de sa consommation. Ainsi mieux vaut l'éviter.
 
Ensuite Allâh (L'Exalté) cite un autre questionnement des compagnons à propos des 
quantités à dépenser. IL répond de le faire en fonction de ses moyens, de l’excédent, sans 
se mettre dans la difficulté.
 
Les arabes n'étant pas rigoureux concernant l'utilisation des biens de l'orphelin, Allâh 
(L'Exalté) révéla des avertissements sévères à ce propos. Ainsi par crainte, certaines 
personnes ont commencé à se mettre dans la difficulté quant à l'utilisation de leurs biens 
comme :

-    de cuire une nourriture à part, 
-    de la garder à part si l'enfant ne mangeait pas ou peu, préférant laisser pourrir  la 

nourriture sans vraiment savoir quoi en faire.
 
Ainsi quelques compagnons questionnèrent le prophète (Paix et Salutations sur lui) à ce 
sujet. Allâh (L'Exalté) révéla ce verset (s2v260) dans lequel Il précise que le but est la 
protection des biens de l'orphelin.
 
Ensuite Allâh (L'Exalté) évoque un des principes du mariage interdisant de se marier à des 
personnes trop éloignées de sa croyance (les polythéistes).
 
 

Douzième roukou' (versets 222 à 228)
 
Allâh (L'Exalté) évoque un autre questionnement des compagnons concernant le fait d'avoir 
un rapport intime avec sa femme dans ses périodes menstruelles.
 
IL l'interdit jusqu'à ce que la femme retrouve sa pureté. Alors seulement, il est permis de 
profiter d'elle comme bon lui semble, par ses parties intimes.
 
Allâh (L'Exalté) rappelle qu'IL aime ceux qui aiment la pureté (l'hygiène et purification des 
péchés).
 
Ensuite, Allâh (L'Exalté) avertit de ne pas prendre des serments (engagements fermes) en 
Son nom, voués à ne pas faire un bien ou renouer les liens. Il n'impose pas de sanctions sur 
les expressions vaines (c'est à dire sans intention de serment dites par maladresse ou 
simple habitude).
 
Ensuite Allâh (L'Exalté) réitère une règle concernant le serment prononcé (ila) par un 
croyant de ne pas s'approcher de sa femme. Il lui est permis un délai de 4 mois pour revenir 
sur son serment. Toutefois, s'il  y a eu par ce serment l'intention de divorcer, ce délai est 
caduque.
Allâh rappelle qu'il est parfaitement au courant.
 



Ensuite Allâh (L'Exalté) évoque quelques règles concernant le divorce particulièrement la 
'Iddah (période de retraite obligatoire de la femme suite au décès ou au divorce car le nikah 
n'est plus valide).
 
IL déclare que la femme a aussi des droits tout comme l'homme. Toutefois, vu sa 
responsabilité, l'homme en aura un peu plus.  Et Allâh (L’Exalté) est sage dans ce qu'il 
ordonne.
 
 

Treizième roukou' (versets 229 à 231)
 
Allâh (L'Exalté) évoque encore quelques règles relatives au divorce :

-    Toujours agir de la meilleure façon.
-    Ne pas retenir l'épouse pour lui causer du tort.
-    S'acquitter des droits de l'épouse,  au moment de la séparation.
-    La libérer conformément à la bienséance.

 
IL rappelle de garder comme objectif  la taqwah.
 
 
DERNIER QUART
 
 

Quatorzième roukou' (versets 232 à 235)
 
Allâh (L'Exalté) précise quelques règles concernant le divorce, surtout après l'expiration de 
la 'Iddah  (période de retraite obligatoire de la femme suite au décès ou au divorce car le 
nikah n'est plus valide) et le souhait de la femme de se remarier. IL rappelle entre autres, de 
ne pas l'en empêcher si les conditions sont réunies.
 
Ensuite Allâh (L'Exalté) évoque quelques principes de l'allaitement, son délai,  la 
responsabilité du père de nourrir et vêtir l'enfant.
 
IL rappelle qu'IL ne charge pas une personne au dessus de ses capacités. Ainsi, lorsque la 
mère ne souhaitant pas allaiter pour une raison valable, le père ne pourra la contraindre. De 
même, la mère ne peut le contraindre à payer une nourrice au dessus de ses moyens. Tous 
les deux ne subiront alors aucun dommage. 
 
Dans certains cas, l'allaitement peut-être abandonné ou l'enfant confié à une nourrice sous 
conditions de respecter la rémunération prévue.
 
Ensuite Allâh (L'Exalté) évoque la période de ‘Iddah (retraite obligatoire liée au deuil) d'une 
veuve et rappelle qu'une fois cette période expirée,  elle a le droit de se remarier.



Par contre pendant la période de 'Iddah d'une veuve, il n’y a pas de mal à souhaiter se 
marier avec elle ou de faire allusion à une proposition de mariage sans la mentionner 
clairement. La promesse de mariage quand à elle n'est pas permise.
 

Quinzième roukou' (versets 236 à 242)
 
Allâh (L'Exalté) évoque encore quelques principes relatifs à la dot  :
 

-     Si la dot n'a pas été fixée et que les conjoints ont divorcés avant même de se 
trouver en tête à tête, alors rien de la dot ne sera obligatoire.Toutefois, il est du 
devoir (wajib)de l'homme d'accorder une compensation à la  femme selon sa 
capacité.

-     Si la dot a été déjà fixée, la moitié est obligatoirement due.
 
Allâh rappelle que pour appliquer Ses ordres, il est nécessaire de développer une certaine 
spiritualité, qui se forge par l’accomplissement, entre autres, de la salah.
 
IL ordonne donc, d'être assidu dans leur pratique, particulièrement dans la salah médiane 
(Asr) et de se tenir devant Lui avec humilité.
 
Allâh (L'Exalté) ordonne par testament de l'homme d'autoriser leur épouse veuve de pouvoir 
rester un an dans le domicile avec une obligation de 4 mois ('Iddah). Une fois cette dernière 
achevée, elle pourra la quitter de son propre gré, et il n’y a aucun mal à cela.*(s2v240)
 
* Cet ordre (du testament) à été abrogé par un autre verset où la femme veuve a droit à une 
part de l’héritage

Aussi Allâh (L'Exalté) ordonne à ceux qui divorcent de leur femme, de leur laisser un bien 
convenable.

 
Seizième roukou' (versets 243 à 248)

 
Avant d'inciter à s'engager pour la cause d'Allâh (L'Exalté), IL cite en préambule une histoire 
pour nous expliquer que le destin, la vie et la mort se trouvent entre Ses mains. C'est Lui qui 
décide de la répartition de la subsistance. Ainsi, IL enjoint d'engager nos corps et nos biens 
pour la vérité.
 
L'histoire se passe à l'époque des israélites qui habitaient un village où la peste s'était 
répandue. Par peur de la mort, une dizaine de milliers de personnes se sont réfugiées dans 
une vallée. Allâh (L'Exalté) dépêcha deux anges qui, d'un seul cri leur donnèrent tous la 
mort.  La nouvelle se répandit. Et les gens se demandèrent, comment les enterrer ?  Il a été 
alors décidé de tracer un périmètre en laissant leurs dépouilles telles quelles.
 



Quelques années plus tard,  un prophète parmi les israélites passa par là (selon certains il 
s'agit de Hizquil - Paix sur lui). En voyant tous ces ossements il s'interrogea. Allâh (L'Exalté) 
lui fit savoir par une révélation. Il invoqua donc,  Allâh (L'Exalté) de les ressusciter et son 
invocation fut acceptée.
 
Ensuite Allâh (L'Exalté) décrit le récit de David (Paix sur lui) et Goliath pour encourager 
davantage à s'engager pour la cause d'Allâh (L'Exalté) et surtout prouver la prophétie de 
Mouhammad (Paix et Salutations sur lui).
 
L'histoire se passe après Moussa (Paix sur lui), lorsque les israélites avaient désobéi à Allâh 
(L'Exalté) qui les avait mis sous la domination de Goliath.
Ils avaient réclamé à leur prophète  (Paix et Salutations sur lui) la nomination d’un roi sous 
l'autorité duquel ils lutteraient contre les injustices de Goliath. Lorsqu'Allâh (L'Exalté) 
accorda cette autorisation beaucoup d'entre eux tournèrent le dos.
 
Ensuite le prophète  (Paix et Salutations sur lui)  a annoncé qu'Allâh (L'Exalté) a choisi pour 
eux Tâlout comme roi et ils remirent en cause le choix d'Allâh s'estimant plus dignes, alors 
qu'Allâh (L'Exalté) avait accordé à Tâlout  la science et la force physique.
 
Ils ont ensuite réclamé une preuve. Le prophète  (Paix sur lui) déclara qu'un coffre porté par 
les anges contenant les reliques laissées par la famille de Moussa et Haroun (Paix sur eux) 
lui parviendrait.
 
 

Dix septième roukou' (versets 249 à 253)
 
Ainsi les israélites l'acceptèrent comme roi et se mirent en route pour lutter contre Goliath et 
ses injustices.
Tâlout les avertit d'une épreuve de la part d'Allâh (L’Exalté) visant à dévoiler les sincères. Ils 
passeraient près d'une rivière, et ceux qui y boiront avec excès ne pourront pas le suivre.
Effectivement, une fois arrivés près de la rivière, une majorité n'a pu se retenir et but. 
Finalement, très peu de personnes purent suivre Tâlout et s'estimèrent faibles par rapport à 
l'armée de Goliath.
 
Allâh (L'Exalté) rappelle alors qu'il est avec les patients et accorde le dessus même à une 
minorité s'IL le veut.
 
Après avoir imploré Allâh (L'Exalté),  IL donna la victoire à Dâoud (David) (Paix sur lui) sur 
Goliath et lui accorda la royauté.
 
Allâh (L'Exalté) annonce un grand principe et une réalité :
(Si Allâh- L'Exalté- ne neutralisait pas une partie des hommes par une autre, la terre serait 
certainement corrompue.)
 
 
 



Allâh (L'Exalté) termine ces récits avec autant de détails pour prouver la prophétie de 
Mouhammad
(Paix et Salutations sur lui). Ce dernier (Paix et Salutations sur lui) ne pouvait les connaître 
que par la révélation divine. En effet, il n'était pas présent au moment des faits, ne savait 
pas lire, et ne l'avait appris de personne.
 
 
 

 SIPARA 3 
 

 PREMIER QUART
  

Premier roukou’ (verset 253 - suite du roukou précédent)
 
Allâh (L'Exalté) console son bien-aimé (Paix et Salutations sur lui) du refus de certaines 
personnes malgré des preuves claires.
 
Allâh (L'Exalté) a privilégié certains prophètes par rapport à d'autres en leur accordant des 
faveurs et des signes très clairs tel que :

-   le dialogue de Moussa (que la Paix soit sur lui) avec Allâh (L'Exalté) sans 
intermédiaire.

-    ou encore comme Issa (que la Paix soit sur lui) qui a fait ressusciter les morts ou 
guérir les lépreux et malgré cela, ceux qui sont venus après se sont divisés quant 
à l’acceptation au point de s'entretuer.

 
 

Deuxième roukou’ (versets 254 à 257)
 
Allâh (L'Exalté) invite ensuite à dépenser une partie de ce qu'Il a octroyé avant que n'arrive 
le Jour où cela ne sera plus possible. Ce Jour là ni transaction, ni ami ne sera d'aucun 
secours. Ce Jour où nous nous présenteront devant Allâh, Le Vivant, Celui qui fait tout 
fonctionner,  L’Infaillible, Celui  qui n'a pas besoin de sommeil et qui ne peut Être pris par la 
somnolence, Celui qui est le Maître des cieux et de la terre,  Celui qui détient la science 
infuse, Le Protecteur par excellence.
 
Allâh (L'Exalté) rappelle qu'il n'existe pas de contrainte en matière de religion , la vérité a été 
clarifiée .
 
Celui qui choisit de croire en Allâh (L'Exalté) en se détournant de l'obéissance à Satan, s'est 
accroché à la corde la plus solide le protégeant de toute perte et regret.
 
Ensuite, Allâh (L'Exalté) dévoile certaines vertus de la foi telles que:

-    Son assistance et Sa protection,



-    Retirer de l'obscurité ses porteurs pour les amener  vers la Lumière
 
Les négateurs, quant à eux, choisissant Satan comme allié , sont retirés de la Lumière pour 
être enfoncés dans l'obscurité .
 
  

Troisième roukou’ (versets 258 à 260)
 
Allâh (L'Exalté) continue de manifester Sa puissance à travers 3 récits :
 

1- Le dialogue entre Ibrahim (que la Paix soit sur lui) et le roi Namroud. Allâh 
(L'Exalté) relate l'histoire d'Ibrahim (que la Paix soit sur lui) présentant Son 
Seigneur comme Celui qui fait lever le soleil du levant et que celui qui se 
prétend comme dieu le fasse l'inverse.

 
2- Allâh (L'Exalté) (selon certains il s'agit du prophète Ouzair (Paix soit sur lui)  a fait 

dormir d'un sommeil durant un siècle pour le réveiller ensuite. Il passait près 
d'un village dévasté et voulut savoir comment Allâh (L'Exalté) pouvait 
ressusciter ces gens. Allâh (L'Exalté) lui donna la mort pour le ressusciter. 
Puis, il le questionna sur la période de son sommeil. Il répondit un jour ou un 
peu moins et Allâh (L'Exalté) répondit un siècle et lui dit de regarder sa 
nourriture et ses boissons étant restées intactes. Mais, son âne était devenu 
poussière et Allâh (L'Exalté) lui fit voir comment il ressuscitait en redonnant la 
chair vivante sur les ossements de l'âne.

 
3- Ibrahim (que la Paix soit sur lui) souhaitait voir de quelle façon Allâh (L'Exalté) 

ressusciterait les morts uniquement pour tranquilliser son cœur. Allâh 
(L'Exalté) lui ordonna de prendre 4 oiseaux, de les découper et de placer 
différents morceaux sur différentes montagnes et ensuite de les appeler. Par 
ordre d’Allâh (L'Exalté) leurs différents morceaux s'unirent pour venir vers 
Ibrahim  (Paix soit sur lui)

 
 

Quatrième roukou’ (versets 261 à 266)
 
Les quatre roukous qui suivent traitent de la gestion des biens financiers pour un équilibre 
économique (à tous les niveaux même au niveau mondial).
 
Allâh (L'Exalté) énumère 2 grands principes :
 

1.     dépenser sous  n'importe quelle forme ( zakate,  sadaqah ou autre) d'une partie de 
ses biens avec sincérité pour combler en partie les besoins des autres .

2.     ne pas s'approcher du système à intérêt.
 
Ainsi, Allâh parle des vertus de la Sadaqah. Il précise les conditions de son acceptation, les 
éléments (attitudes)  qui la rendent vaine. Allâh illustre cela par deux paraboles:



-  une sadaqah acceptée à Ses yeux 
- une sadaqah qui n'a pas de valeur auprès de Lui.

 
Allâh cite la vertu de dépenser pour Sa Cause sous toute forme : aumône, construction de 
structures d'utilité publique... Ces grandes récompenses peuvent être multipliées jusqu'à 
700 fois.
Cette vertu (récompense et effet de la sadaqah) dépend des conditions suivantes :
 

-     dépenser des biens qui sont purs et licites
-     avoir de bonnes intentions.
-      de donner aux dignitaires (méritants)

 
Mais rappeler sa charité (avec une mauvaise intention surtout à la personne à qui on a 
donné)  ou encore se permettre de causer du tort (à la personne à qui on a fait une charité)  
détruisent cette charité.
  
 

Cinquième roukou' (versets 267 à 273)
 
Incitant à dépenser, Allâh (L'Exalté) rappelle que le don doit provenir du licite et des 
meilleures choses que nous possédons (pas uniquement ce que nous même nous 
n'aimerions pas recevoir). Satan quand à lui menacera de la pauvreté en insufflant que la 
Sadaqah diminue les biens mais Allâh  (L'Exalté) promet le pardon et Son agrément.
 
Celui à qui Allâh (L'Exalté) accorde la hikmah (plusieurs significations dont la sagesse ou 
l'opportunité de faire bien de ce qui a été demandé) est comblé d'un grand bien.
 
Ensuite Allâh (L'Exalté) rappelle qu'Il est tout à fait au courant de la charité que vous faites. 
Ainsi, la faire discrètement est meilleur, même si dévoiler est aussi bien. Allâh (L'Exalté) 
rappelle que ne pourront le faire (en réalité), que ceux à qui Il en donne le tawfiq (faveur 
spéciale de la part d'Allâh - L'Exalté)
 
Un des fondements, est que le premier bénéficiaire et victorieux de la Sadaqah, est la 
personne qui la fait. Allâh (L'Exalté) rappelle, alors de donner aux dignitaires, aux 
nécessiteux et surtout de ne pas délaisser ces gens qui ne dévoilent pas leur nécessité et 
qui n'osent pas demander. 
 
 
DEUXIÈME QUART

Sixième  roukou ' (versets 274 à 281)
 
Allâh (L'Exalté) rappelle qu'il n'y pas de moment spécifique pour faire la Sadaqah et faire les 
éloges de ceux qui ont l'habitude de dépenser en toute circonstance et à tout moment.



 
Allâh (L'Exalté) évoque ensuite l'interdiction de l'intérêt. IL évoque tout d'abord le sort de 
ceux qui en font usage. Ces derniers seront ressuscités comme celui qui a été frappé par un 
djinn.
 
Puis, Allâh (L'Exalté) mentionne une raison de ce châtiment. Ils font usage de l'intérêt en le 
considérant comme une transaction commerciale. Néanmoins, Allâh (L'Exalté) mentionne 
que la transaction commerciale est licite alors que  l'intérêt ne l'est pas.
 
Allâh (L'Exalté) rappelle qu'IL anéantit l'intérêt et fait fructifier l'aumône :
(dans les 2 mondes, dans l'autre c'est clair et dans ce monde l'intérêt amènera à la perte 
des biens alors que l'aumône les fera augmenter).
 
Allâh (L'Exalté) promet, par ailleurs, aux croyants qui font de bonnes œuvres une 
récompense énorme et la protection de toutes craintes et d’afflictions.
 
Allâh (L'Exalté) rappelle aux croyants qu'une fois l'interdiction révélée, il est impératif de 
délaisser ce genre de transaction. En cas de persistance à user de l'intérêt, Allâh (L'Exalté) 
annonce une guerre de Sa part et de la part de Son Messager.
 
Enfin, IL incite à donner un délai (facilité) à celui qui est endetté jusqu'à ce qu'il puisse 
s'acquitter de sa dette et à pardonner (la totalité ou une partie de la dette) en faisant au 
mieux une Sadaqah.
 
À titre de persuasion à mettre en pratique les ordres divins, Allâh (L'Exalté) rappelle aux 
croyants de craindre le Jour où on aura à se présenter devant Lui et où chacun verra ses 
actions accomplies sur terre sans la moindre injustice.
 
  

Septième roukou' (versets 282 à 283)
 
Allâh (L'Exalté) mentionne quelques principes et règles de transaction plus particulièrement 
lors d'un contrat.
 

-     À l'époque du Prophète (Paix et Salutations sur lui), les transactions, les 
engagements et les contrats se faisaient uniquement de façon "verbale" sans trace 
écrite. Allâh (L'Exalté) ordonne au préalable de les rédiger par écrit.

-     La nécessité de préciser la date d'échéance lorsqu'on contracte une dette.
-     Que celui qui prend la responsabilité d'écrire le contrat le fasse en toute équité, 

sans porter préjudice à son débiteur pour quelques gains mondains.
-     Le débiteur dictera le contrat sans rien diminuer à son créditeur ; en craignant 

Allâh (L'Exalté).
-     S'il est impossible au débiteur de s'acquitter de sa dette, pour différentes causes 

(maladie, faiblesse intellectuelle ou âge...)  son responsable le fera.



-     Que le contrat soit établi en présence de témoins au moins 2 hommes ou un 
homme et 2 femmes.

-     Les témoins ne doivent pas refuser quand on les appelle à témoigner.
-     Le scribe ou les témoins ne doivent pas refuser d'écrire et de se porter comme 

témoins, mais ils ne doivent y être contraints.
-     Si la marchandise est présente, il y a pas de mal à ce que la transaction reste 

verbale en présence de témoins et sans crainte de préjudice.
-     Et si le créditeur ne trouve pas de scribe et s'il veut garder en gage un objet il en a 

le droit.
-     L'objet en gage ne doit pas être utilisé.

 
 

Huitième roukou' (versets 284 à 286)
 
Allâh (L'Exalté) rappelle qu'IL est Le Maître de ce qui se trouve dans les cieux et sur la 
terre .Chacun aura à rendre compte de ce qu'il a dévoilé ou de ce qu'il a caché (ainsi si un 
témoin a caché un témoignage ou refusé de témoigner en cas de besoin, il en sera 
questionné) .
 
IL pardonne à qui IL veut et châtie qui IL veut. (Selon certains, lorsqu'Allâh -L'Exalté- dit 
qu'IL est au courant de ce que l'homme cache dans son cœur. il sera questionné sur les 
pensées volontaires ou prolongées qui traversent le cœur et non les mauvaises pensées 
issues des insufflations sataniques spontanées).
 
Allâh rappelle ensuite la base des croyances islamiques à savoir :
 

-     la croyance en la véracité de la révélation ,
-     l'unicité d’Allâh (L'Exalté),
-     les anges,
-     les livres, 
-     les prophètes sans aucune distinction.

 
Allâh (L'Exalté) fait l'éloge des sahabas (compagnons du prophète Paix et Salutations sur 
lui) en rapportant leurs paroles :
"Nous avons entendu et (donc) obéi, notre Seigneur pardonne-nous et c'est vers Toi le 
retour."
 
Puisque un bon nombre d'injonctions ont été mentionnées, Allâh (L'Exalté) rappelle qu'IL 
n'ordonne que ce qui est dans la capacité humaine et chacun sera rétribué en fonction de ce 
qu'il aura fait.
 
Allâh (L'Exalté) termine cette sourate en enseignant quelques invocations pour se faire 
pardonner de ses erreurs et ses faiblesses.         
 



_________________________________________________________________________ 
SOURATE ÂL-'IMRANE  (LA FAMILLE D'IMRAN) 
 

Cette sourate est composée de 200 versets et de 20 roukous
 
Elle a été nommée ainsi puisqu'elle relate le récit de la famille (descendants) d'Imrane.
 
VERTUS
 
Le Prophète (Paix et Salutations sur lui) a dit :



" Le Qour'ane ainsi que les siens (ceux qui auront pris soins de pratiquer), seront 
emmenés en privilégiés le jour du Quiyamah et les sourates al Baqarah et Alou 
'Imrane ouvriront la marche. " (Mouslim).

 
Le Prophète (Paix et Salutations sur lui) a dit :

"Lisez le Qour'ane car il sera un intercesseur en faveur de son lecteur le jour du 
Quiyamah et lisez particulièrement les sourates nommées az zahrâwaïne (les 
sourates lumineuses) soient les sourates al Baqarah et Alou ‘Imrane, car elles seront 
au jour du Quiyamah, comme un nuage dense où des oiseaux étendent leurs ailes 
pour défendre les leurs (lecteurs). Lisez la sourate Al Baqarah car s'accrocher à elle 
est source de bénédiction,  la délaisser est source de regret. Et est une protection 
contre la sorcellerie. " (Mouslim)

 
RÉVÉLATION
 
Cette sourate a été révélée après l’Hégire. Mais on pourrait classer ses versets en fonction 
de leurs révélations en 3 catégories :

1.       Des versets révélés après l'expédition de Badr.
2.       Des versets révélés après l'expédition d’Ouhoud.
3.     80 versets révélés lors de la visite d'une délégation de chrétiens de la région 

du Najrâne à Madinah.
 
SUJETS
 
Cette sourate comporte des versets en relation avec la croyance et d'autres avec la 
législation :
 
Quant à la croyance :

 
1.     L'unicité d’Allâh (L'Exalté),
2.     la prophétie,
3.     la véracité du Qour'ane,
4.     la clarification des doutes sur le Qour'ane venant des gens du livre et 

particulièrement à propos de 'Issa (Paix sur lui),
5.     son récit et ceux de Zakariyyah (Zackari - Paix sur lui ) et de Maryam (Marie -  

Satisfactions sur elle)
 
- Quant à la législation & les directives :
 

1.     Classification des versets du Qour’ane.
2.     Description de l'expédition de Badr.
3.     choix de l'islam comme unique religion agréé.
4.     Ruse des hypocrites en l'encontre du Prophète Mohammad (Paix et Salutations 

sur lui )
5.     La promesse des prophètes à s'engager du côté du dernier des prophètes.
6.     La valeur de la foi.



7.     Insistance sur le fait de rester uni et de s'accrocher aux ordres divins.
8.     L'éloge de cette dernière communauté et une de ses responsabilités.
9.     Description du caractère malveillant de certaines personnes.
10.  Mention de l'expédition d’Ouhoud et allusion à Badr.
11.  Description de la piété.
12.  Rappel du caractère humain du prophète (Paix et Salutations  sur lui) .
13.  Description de l'événement d’Ouhoud et explication de sa tournure.
14.  Ordre à la douceur avec les autres et à la concertation.
15.  Attitude à avoir face à ceux qui nous veulent du mal.
16.  Quelques invocations.

 
 

Neuvième roukou ' (versets 1 à 9)
 
Allâh (L'Exalté) évoque d’abord, la véracité du Qour'ane :
 
Ce qu'lL a révélé sur Son prophète (Paix et Salutations sur lui) ne lui est ni nouveau, ni 
particulier. Tous les prophètes et les livres précédents tels que la Tawrah (La Torah) et l’Injil 
(l'Evangile) prônaient le même message.
 
Allâh (L'Exalté) prouve, de surcroît , son unicité à travers des arguments rationnels.
 
IL est Le seul Digne d'être adoré puisqu'IL détient la Science Infuse. Rien ne peut Lui 
échapper. Il a le pouvoir sur tout, même sur le fœtus qui est dans le ventre de sa maman, 
qu'Il façonne comme Il veut.
 
IL mentionne quelques réponses à quelques objections à ce sujet du l'unicité :
 
Lors de la venue d'une délégation de quelques chrétiens de la région de Najrâne à 
Madinah , le prophète (Paix et Salutations  sur lui) leur a exposé l'islam en insistant sur 
l'unicité d'Allâh (L'Exalté). La délégation chrétienne exprima quelques objections à propos 
des versets mentionnant 'Issa  (Paix sur lui) avec des termes comme :

-  rouhoullah (Le souffle divin) 
-  kalimatoullah (La parole d'Allâh) 

 
Allâh clarifia ces versets en les classant en 2 catégories :
 

1.     Les versets "Mouhkam" (explicite) qui sont la base du Qour'ane.
2.     Les versets "Moutachâbih" dont le sens n'est pas le littéral, mais Allâh (L'Exalté) 

Seul en connaît  le sens :
 
IL nous ordonne de croire simplement sans chercher absolument à comprendre le sens 
caché. Puis, IL rappelle que seuls ceux avec un cœur penchant vers l'égarement cherchent 
absolument à savoir son interprétation.



Enfin, Allâh (L'Exalté) enseigne de toujours Lui demander :
 

-     la persévérance
-     la protection contre l'égarement, particulièrement, après la guidée.

 
 

Dixième roukou' (versets 10 à 20)
 
Après avoir mentionné Son Unicité, Allâh (L'Exalté) cite l'attitude de ceux qui ne veulent pas 
croire et la raison principale de cette mécréance.
 
Allâh (L'Exalté) rappelle que la guidée est la meilleure des choses, que ni les biens ni la 
descendance ne pourront être d'une quelconque utilité auprès d'Allâh (L'Exalté) si la foi fait 
défaut. Les mécréants ne seront que la proie du feu de l'enfer comme l'ont été les adeptes 
du pharaon et ceux avant lui qui ont choisi de refuser la croyance en Allâh (L'Exalté).
 
Allâh (L'Exalté) nous rappelle que cet échec ne sera pas seulement dans l'autre monde, 
mais ils concernera particulièrement ceux à l'époque du Prophète (Paix et Salutations sur 
Lui) le subiront aussi dans ce monde. Allâh (L'Exalté) illustre cela par l'expédition de Badr :
Lorsque les croyants étaient face aux Mecquois, ces derniers malgré leur supériorité en 
nombre voyaient réellement les croyants en supériorité.  
 
Allâh (L'Exalté) accorde ainsi son aide à qui Il souhaite, soient à ceux qui ont foi en Lui. Cet 
événement expose certainement beaucoup de leçons.

Après avoir mentionné l'opposition de certains négateurs, Allâh (L'Exalté) mentionne ce qui 
peut ruiner la foi et qui est source de toute mauvaise action:
 

1.    L'amour des femmes dont on n’est pas marié et ne faisant pas partie des 
mahârimes (femmes avec lesquelles on n'a pas le droit de se marier).

2.       L'amour excessif des enfants (poussant à la désobéissance ou au gaspillage).
3.       L'amour excessif des biens.
4.       L'amour des chevaux (ou montures pour se concurrencer).
5.      Les bêtes, le bétail dont l'avidité (désir excessif de posséder) pousse à la fierté.

 
Allâh (L'Exalté) explique que tout ceci n'est que jouissance de ce monde, alors que le plaisir 
éternel est dans le paradis : des femmes du paradis, des rivières coulant sous des jardins ... 
et surtout l'agrément d’Allâh (L'Exalté).
 
Il est réservé à ceux qui ont la taqwah (crainte de désobéir à Allâh), ceux qui croient et 
invoquent le pardon d'Allâh (L'Exalté) pour leurs péchés et la protection de l'enfer, les 
endurants, les véridiques, les obéissants et ceux qui dépensent pour la cause d’Allâh 
(L'Exalté).
 



Allâh (L'Exalté) a décrit les gens de la taqwah d'abord par la foi en précisant que Lui même, 
les anges ainsi que les prophètes (selon certains même les érudits) attestent de cette 
Unicité divine, qu'Il est Seul Digne d'adoration et l'Islam la seule religion agréé à Ses Yeux.
 
Malgré les preuves claires ceux qui vont se détourner de cette vérité en réalité ne le font que 
par orgueil et ne méritent donc que le châtiment.
 
Ensuite, Allâh (L'Exalté) enseigne comment répondre à ce genre de personnes qui, malgré 
les preuves claires contredisent (le prophète ou le message) la vérité.
 
Ainsi Allâh (L’Exalté) invite le croyant à rester ferme dans l'obéissance et propager la Vérité. 
Puis, Allâh (L’Exalté) précise que la mission du croyant réside essentiellement dans la 
transmission du message, peu importe si l'interlocuteur l'accepte ou pas. Il est le Seul Maître 
du résultat.
 

Fin Tarawih 2
Sipara 3

2éme 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


