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Onzième roukou' (versets 21 à 30)

 
Après avoir répondu aux quelques objections des chrétiens, les invitant à l'unicité et à 
l'Islam, Allâh (L'Exalté) mentionne quelques dérives des gens du livre dans le passé :

•   leurs mauvaises attitudes et traitements envers Ses envoyés et leurs adeptes.
 



Il est rapporté dans une version d'Ibn Abi Hâtim (rapporté aussi dans rouhoul Ma'aniy) que 
les israélites sont allés jusqu'à assassiner 43 prophètes en un seul jour et 170 de leurs 
adeptes qui se sont opposés à eux pour leur rappeler à la raison.
Ces hommes ne méritent que l'enfer et toutes leurs actions sur terre sont vaines et n'auront 
point d'assistance le Jour de la Résurrection.
 
Allâh (L'Exalté) ensuite interpelle ces gens de leurs attitudes :

En plus de leur rejet lorsqu'on les oriente vers leur propre livre* pour décider à 
propos de leurs différents, ils tournent le dos pensant faussement que s'ils étaient 
jetés dans le feu de l'enfer, ce ne serait que de courte durée.

 
 Allâh (L'Exalté) déclare que ce n'est qu'espoir vain et que chacun sera traité en fonction de 
ses actions et non de son appartenance.
 

*Ce verset fait référence à un événement particulier où le prophète (Paix et 
Salutations sur lui) fut questionné par quelques personnes des gens du livre sur sa 
religion. Il répondit qu'il suivait la religion d'Ibrahim (Paix sur lui), père du 
monothéisme pur.
À cela ces gens répondirent qu'Ibrahim (Paix sur lui) était juif. Le prophète  (Paix et 
Salutations sur lui) leur ordonna alors de prendre leur livre pour bien regarder qu'il ne 
l'était pas. Ils tournèrent le dos au prophète (Paix et Salutations sur lui) sans lui 
répondre.

 
 Allâh (L'Exalté) proclame que la royauté Lui appartient. IL donne à qui IL veut et retire à qui 
IL veut, tout comme IL donne l'honneur à qui IL veut et le déshonneur à qui IL veut.
(Ainsi IL a décidé d'honorer les croyants et de leur attribuer la royauté sur une partie du 
monde). 
 
Ce verset fut révélé lorsque le prophète (Paix et Salutations sur lui) avait annoncé aux 
croyants leur domination sur l'empire perse et byzantin, alors que les hypocrites entre autres 
se moquaient de lui.
 
Comme toute la puissance et la royauté appartient à  Allâh (L'Exalté), IL ordonna aux 
croyants de se tourner exclusivement vers Lui et non pas vers leurs ennemis 
(particulièrement les négateurs) en leur dévoilant et en leur confiant toutes leur intimité 
quand bien même cela pourrait être nuisible à l'ensemble des croyants.
 
Allâh (L'Exalté) ajoute qu'IL avertit les croyants uniquement pour leur bien car IL est 
Compatissant.
 
Ensuite, IL rappelle qu'IL détient la science de l'invisible et que rien ne peut donc Lui 
échapper même ce qui se trouve au fond des cœurs. Il arrivera un Jour où chacun trouvera 
tout ce qu'il a fait (même ce dont il croyait que nul ne le savait) et il souhaitera ne pas voir ce 
Jour.
"Ainsi soyez vigilants dans tout ce que vous faites et Allâh (L'Exalté) avertit car vous aurez à 
retourner vers Lui."



Douzième roukou' (versets 31 à 41)
 
Après avoir averti sur les relations trop proches avec certaines personnes, Allâh (L'Exalté) 
mentionne :
 

-     l'importance de la prophétie
-     la manière de gagner Sa proximité, Son soutien et Son amour  (en l'occurrence à 

travers la mise en pratique de la Sounnah - les enseignements prophétiques).
-     quelques uns de Ses serviteurs choisis parmi les prophètes Adam et Nouh  (Paix 

sur eux), pour rappeler que Mouhammad (Paix et Salutations sur lui) aussi a été 
choisi comme eux, tout comme l'a été la descendance d'Ibrahim et d'Imrane.
 

Allâh (L'Exalté) rappelle comment chacun d'eux a gagné Son amour à travers 
l'obéissance. 

-     Sa puissance et la prophétie de Mouhammad (Paix et Salutations sur lui) à travers 
3 récits :
 

Allâh (L'Exalté)  insiste sur le récit de 'Issa (Jésus - Paix sur lui) pour que les croyants 
puissent le reconnaître quand il reviendra sur terre avant la fin du monde.
 

1-Premier récit : celui de la femme d'Imrane.
 
Lorsque l'épouse d'Imrane, après des années d'attente eut la nouvelle d'une future 
naissance, elle avait fait le vœu (ici ce mot veut dire engagement envers Allâh) d'offrir son futur enfant au 
service de la sainte mosquée (baitoul maqdice située à Jérusalem). A la naissance elle 
s'aperçut d'un bébé de sexe féminin, qui l'intrigua car comment mettre une fille au service 
permanent de la mosquée (par rapport aux indispositions de sa vie).
Allâh (L'Exalté) répondit que cette fille est meilleure que le garçon, qu’elle espérait. Puis IL 
l'a nommée Maryam (qu'Allâh -L'Exalté- soit satisfait d'elle) et annonce qu'IL l'a protégé ainsi 
que sa progéniture de Satan. Ainsi Maryam fut confiée au service de la mosquée sous la 
surveillance du prophète Zakariyyah (Paix sur lui) qui percevait des choses étranges se 
produire auprès de Maryam telles que la présence de fruits hors saison. En la questionnant 
sur leur provenance, elle répondit simplement : "un don divin".
 

2-Deuxième récit : celui du prophète Zakariyyah (Paix sur lui).
 

Le récit de Maryam encouragea  Zakariyyah (Paix sur lui) à demander lui aussi, malgré son 
âge avancé, un fils. Une fois, alors qu'il était en prière, un ange vint lui annoncer la nouvelle 
d'un fils nommé Yahya, doté de 4 grandes qualités :
 

A.     attestation par Yahya des livres précédents et particulièrement la 
prophétie à venir de 'Issa (Paix sur lui)

B.     aptitude à diriger les gens avec piété
C.     une chasteté particulière
D.     faisant partie des prophètes. 



Stupéfait, Zakariyyah (Paix sur lui) s'interrogea sur le caractère étonnant de sa faisabilité 
alors que sa femme n'était plus en âge d'avoir des enfants. Allâh (L'Exalté) lui rappela qu'IL 
est capable de tout. Il demanda alors de l’édifier par un signe sur sa réalisation, et Allâh 
(L'Exalté) lui annonça qu'il ne sera  plus en mesure de parler aux gens durant 3 jours (perte 
de la parole) si ce n’est que par les gestes.
 

 
Treizième roukou' (versets 42 à 54)

 
 3- Troisième récit : celui de Maryam (Satisfactions sur elle) et de 'Issa (Paix sur lui ) 
:
 

Allâh (L'Exalté) mentionne cet événement de la vie de 'Issa (Paix sur lui ), d'une part, pour 
éradiquer les mauvaises croyances liées à 'Issa (Paix sur lui ) et d' autre part, pour 
innocenter Maryam (Satisfactions sur elle) de la calomnie des juifs quand à la naissance 
miraculeuse de 'Issa (Paix sur lui ).
 
Allâh (L'Exalté) précise  tout d'abord, qu'IL l'a choisie et lui a donné le privilège parmi toutes 
les femmes (de son époque) par rapport à sa sainteté et à sa chasteté.
 
Allâh (L'Exalté) rappelle que le prophète Mouhammad (Paix et Salutations sur lui) n'était pas 
présent (donc ne pouvait le savoir) au moment où les responsables de la mosquée sainte 
ont désigné le responsable de Maryam (Satisfactions sur elle) de façon particulière, 
notamment en jetant leur plume dans l'eau et que celui dont la plume partirait à contre 
courant le serait. De ce fait, pouvoir exprimer ce récit avec tant de précisions prouve sans 
aucun doute que le prophète Mouhammad (Paix et Salutation sur lui) reçoit des révélations 
de la part d'Allâh (L'Exalté).
 
Ensuite, Allâh (L'Exalté) relate la naissance de 'Issa (Paix sur lui), la bonne nouvelle 
apportée par les anges, son nom choisi par Lui même, son caractère saint et proche d’Allâh 
(L'Exalté) .
 
Allâh (L'Exalté) précise qu'il parlait de façon claire dès son enfance et aussi après maturité 
(faisant allusion à son retour sur terre dans son âge mûr après avoir été élevé). En 
entendant cela, Maryam (Satisfactions sur elle) s'étonna du caractère miraculeux de cette 
naissance alors qu’aucun homme ne l’avait touchée auparavant.
 
IL détient le pouvoir absolu sur toute chose. Il suffit qu'IL le désire pour qu'une chose se 
réalise.
Ensuite Allâh (L'Exalté) mentionne quelques miracles et particularités accordées à 'Issa 
(Paix sur lui  :

-     la science de la Tawrah (Torah) et Injil (Evangile)
-     la sagesse
-     la capacité de former un oiseau à partir de la terre et de souffler dessus pour 

qu'il prenne vie par la grâce d'Allâh (L'Exalté)



-     de donner la guérison aux aveugles de naissance et aux lépreux par la grâce 
d’Allâh (L'Exalté)

-     de dévoiler aux gens ce qu'ils ont mangé ou conservé chez eux 
-     attester la tawrah et compléter les injonctions divines
-     des preuves de sa prophétie.

 
Ensuite Allâh (L'Exalté) résume les enseignements de 'Issa (Paix sur lui) :
 

"Mon Seigneur ainsi que le vôtre n'est autre Qu'Allâh, ainsi consacrez-vous 
exclusivement à Son adoration, c'est la seule voie de la guidée."

 
Puis Allâh (L'Exalté) mentionne la réaction de son peuple. Après avoir constaté qu'une partie 
de son peuple a rejeté son message, il a voulu clarifier et bien connaître ses adeptes  en 
appelant à le joindre. Une partie a répondu en attestant leur foi et soumission par une 
invocation pour raffermir leur foi. L'autre partie a préféré user de ruse.
 
Allâh (L'Exalté) informe que Sa stratégie dominera toujours celle des autres.

 
DERNIER QUART
  

Quatorzième roukou' (versets 55 à 63)
 
Allâh (L'Exalté) proclame maintenant Sa suprématie et la façon par laquelle Il délivra Son 
prophète 'Issa (Paix sur lui) des ruses de ses ennemis en l'élevant au ciel et en lui accordant 
une mort naturelle à son retour sur terre. (il ne pouvait donc être ni tué ni crucifié). Allâh 
(L'Exalté) le purifiera des fausses accusations à travers le Qour'ane qui certifie qu'il est bel 
et bien né sans père.
IL indique à 'Issa (Paix sur lui) que son Seigneur gardera toujours ses adeptes* dans une 
position haute.
*adeptes signifient  ceux qui certifient sa prophétie, fidèles à sa religion. Les musulmans le 
sont aussi par cette attestation
 
Ensuite Allâh (L'Exalté) proclame que toute personne aura à se présenter devant Lui pour 
les comptes.
IL rétribuera les négateurs d'un châtiment douloureux dans les 2 mondes. Ils n'auront 
personne pour les soutenir. Les croyants qui font de bonnes œuvres se verront 
récompenser pleinement sans injustice (diminution des récompenses ou encore rajout de 
péchés).
 
Après avoir mentionné ceux qui ont accepté ou rejeté la prophétie de 'Issa (Paix sur lui),  
Allâh (L'Exalté) mentionne ceux qui ont été trompés par le caractère miraculeux de sa 
naissance, en lui attribuant un caractère divin.
En effet, la délégation venue de la région de Najrâne (nord de la péninsule arabique), avait 
fait  l'objection suivante : "Comment est-ce possible qu'un enfant naisse sans père?".



Ainsi, selon eux, Allâh (L'Exalté) s'est incarné en sa mère (Maryam) et Son âme et le souffle 
divin a pris la physionomie de 'Issa. Allâh (L'Exalté) révéla que la création d'Adam (Paix sur 
lui) est encore plus miraculeuse que celle de' Issa (Paix sur lui).
 
Et ceci est une vérité et réalité de la part d'Allâh (L'Exalté) sur lequel aucun doute ne doit 
être éprouvé.
 
Après des discussions incessantes concernant 'Issa (Paix sur lui ) et l'entêtement de ces 
personnes, bien que sachant la vérité, à défendre le caractère divin de 'Issa (Paix sur lui), 
Allâh (L'Exalté) révèle au prophète (Paix et Salutations sur lui) d'appliquer la  "Moubâhalah". 
C'est à dire de réunir les 2 groupes et faire douah (invoquer) mutuellement pour qu'Allâh 
(L'Exalté) fasse descendre Sa malédiction sur ceux qui sont dans la fausseté. Le prophète 
les sollicita pour cela, en sachant les conséquences de cet acte, qui n'avait pour but que de 
conforter le groupe qui est dans la vérité. Ils refusèrent donc la proposition.
 
Allâh (L'Exalté) rappelle qu'IL est Le Dieu Unique,  sans associé et qu'IL connaît 
parfaitement ceux qui veulent semer les troubles.
 

 
Quinzième roukou' (versets 64 à 71)

 
Allâh (L'Exalté) ordonne au prophète (Paix et Salutations sur lui) d’inviter les gens du livre à 
adorer un Dieu Unique sans rien Lui associer. C'est la croyance commune de tous les 
prophètes.
 
Une fois que certaines personnes des gens du livre eurent reconnu le prophète Ibrahim 
(Paix sur lui) et en furent convaincu,  IL insiste sur le fait qu'Ibrahim (Paix sur lui) était de la 
même croyance que les musulmans, accroché à l'Unicité et n'avait aucun lien avec 
l’associationnisme (associé autre qu’Allah).
 
Ceux qui sont les plus proches d’Ibrahim (Paix sur lui)  sont ceux qui suivent sa voie, à 
savoir l'Unicité Pure. C'est à dire le prophète Mouhammad (Paix et Salutations sur lui) et ses 
adeptes.
 
Toutefois, certaines personnes des gens du livre,  en plus de ne pas accepter la vérité, 
usaient de leur énergie pour semer la confusion dans l'esprit des croyants afin de les égarer.
 
Allâh (L'Exalté) met donc les croyants en garde en rappelant que ces personnes sont elles 
même égarées, et les interpelle, pourquoi cacher la vérité ou la mélanger à la fausseté alors 
qu'ils ont devant eux les preuves évidentes.
 
 

Seizième roukou' (versets 72 à 80)
 
Allâh (L'Exalté) cite une ruse de quelques personnes des gens du livre pour tromper les 
croyants, à savoir :



Prier avec les croyants le matin et revenir à leur religion en insatisfait le soir, en rejetant ce 
qui a été révélé,  afin de montrer aux musulmans que leur religion est défectueuse..
 
IL proclame que la guidée est entre Ses mains. Ces gens agissent ainsi uniquement parce 
qu'il a été accordé à une personne (la prophétie au prophète - Paix et Salutations sur lui) 
comme il leur a été accordé précédemment.
 
Allâh (L'Exalté) dit au prophète (Paix et Salutations sur lui) de leur rappeler que la faveur 
divine (la prophétie) Lui appartient et qu'IL l'accorde à qui IL désire.
 
IL mentionne leur malhonnêteté dans les biens. Parmi eux, il y a :

-     Ceux qui sont parfaitement honnêtes (tel 'Abdoullah ibn Salam- Satisfactions sur 
lui) et qui restituent les dépôts quelque soit la somme.

-     D'autres promettront de restituer le dépôt tant que nous sommes en leur présence 
et une fois que nous les avons quittés, ils s'approprieront nos biens, même s'ils sont 
minimes. Puis ils attribueront leur propre mensonge à une permission divine (c'est-à-
dire d'usurper les biens de gens qui n'ont pas la même conviction qu'eux).

 
Allâh (L'Exalté) réfute cette affirmation disant qu'ils Lui attribuent des mensonges 
volontairement.
  
IL évoque ensuite une des vertus de l'honnêteté, à savoir la garantie de bénéficier Son 
amour.
Tandis que celui qui ne respecte pas ses engagements pour des gains mondains, Allâh 
(L'Exalté) lui annonce un châtiment douloureux dans l'autre monde et la privation de Sa 
miséricorde, de Son regard clément et Il ne recevra rien de bien dans l'au-delà.
 
Allâh (L'Exalté) relate une de leur ruse pour tromper les croyants, à savoir ajouter leur parole 
à Sa Parole et faire croire que le tout vient de Lui. Hors IL précise que le Qour'ane est Sa 
Parole (qui se distingue de la leur). Ces gens attribuent leurs propres mensondes à Allâh, 
sciemment.
 
Après qu'un groupe des gens du livre cru que le prophète (Paix et Salutations sur lui) 
souhaitait qu'on se prosterne devant lui, comme cela était le cas pour 'Issa (Paix sur lui), 
Allâh (L'Exalté) déclare qu'aucun homme ayant reçu la prophétie n'a jamais appelé à 
l'adoration de sa personne, mais plutôt à devenir des hommes dévoués à l'adoration d'Allâh 
(L'Exalté).
Et ces hommes prophètes n'appelleront pas non plus à l’adoration des anges ou d'un autre 
prophète car cela est un acte de mécréance, alors que lui-même fait partie des soumis.
 
  

Dix-septième roukou' (versets 81 à 91)
 
Après avoir mentionné le caractère honnête d'un Messager qui appelle à l'adoration d'Allâh 
(L'Exalté), IL insiste sur le fait que tous les messagers ont même pris un engagement vis à 
vis du dernier Messager à venir (Mouhammad - Paix et Salutations sur lui).



 
Ainsi, tous les messagers ont pris cet engagement d'adhérer et d'aider les autres prophètes 
en particulier le dernier (s'il en est ainsi pour les prophètes, leur peuple doit en faire autant). 
Les religions sont en réalité fondamentalement les mêmes.
 
Donc, Allâh (L'Exalté) avertit les gens du livre de ne pas se détourner alors qu'ils ont des 
preuves évidentes. Allâh (L'Exalté) mentionne que toutes les créatures dans les cieux et sur 
la terre acceptent l'obéissance à Allâh (L'Exalté) de gré ou de force (comme le pharaon au 
moment de sa destruction) et que le retour final se fera à Lui.
 
Ensuite Allâh (L'Exalté) nous incite à déclarer notre foi en Lui et en tous les prophètes ainsi 
qu'en leur révélation originale sans faire de distinction. C'est entre autre ça l'Islam. 
Quiconque recherche, en dehors de l’Islam, une autre religion, celui-ci ne sera jamais 
accepté de Lui  et dans l’au-delà il comptera parmi les perdants.
 
Allâh (L'Exalté) parle de ces personnes qui après avoir été guidées (soit dans l'islam soit 
dans la prophétie d'un autre prophète avant l'avènement du dernier messager) sont 
retournées vers la mécréance (soit en abandonnant l'Islam soit en refusant la prophétie du 
dernier Messager) malgré des preuves claires. Ainsi, ils ne méritent que la malédiction et un 
châtiment sans relâche.
 
Par contre, ceux qui se sont repentis et ont effectué de bonnes œuvres, Allâh (L'Exalté) 
accepte leur repentir.
 
D'autres, n'ont fait qu'accroître leur mécréance en rejetant à la fois la prophétie de 'Issa 
(Paix sur lui) et celle de Mouhammad (Paix et Salutations sur lui) et ne se sont pas repentis 
sincèrement. Allâh (L'Exalté) ne leur pardonnera pas, et ils ne pourront rien espérer le jour 
du *Quiyamah, même s'ils donnaient la terre remplie d'or en rançon.
 
  
 

SIPARA 4
 
  
PREMIER QUART
 
 

Premier roukou' (versets 92 à 101)
 
La rançon des négateurs n'étant pas acceptée au Jour de la Résurrection, Allâh (L'Exalté) 
informe que la meilleure aumône et l'excellence se trouvent dans le fait d'être généreux des 
choses qu'on aime.
 
Les gens du Livre faisaient objection sur le Prophète (Paix et Salutations sur lui) prétendant 
suivre la voie d'Ibrahim (Paix sur lui), alors que ses adeptes ne mangeaient pas la viande de 



chameau et priaient en direction du Masdjid al Aqsa. Allâh (L'Exalté) rétablit la vérité en 
mentionnant que toutes les nourritures étaient licites pour eux sauf ce que le prophète 
Ya'coub (Paix sur lui) a rendu interdites pour lui pour raison de santé. Par contre, après la 
révélation de la Tawrah, Allâh (L'Exalté) a rendu d'autres choses illicites  en guise de 
punition pour les dérives des israélites. Ceci est mentionné dans la Tawrah.
 
Quant à la Ka'bah, elle est le premier temple Édifié sur terre et Allâh (L'Exalté) cite quelques 
unes de ses vertus :

- premier lieu de culte
-  endroit de paix
-  centre de guidée en faveur de l'humanité
-  lieu de pèlerinage
- signe de la puissance divine

 
Ensuite Allâh (L'Exalté) interpelle les gens du livre à croire au Qour'ane alors qu'ils ont des 
preuves claires de sa véracité. Malheureusement, non seulement ils renient, mais ils 
empêchent les autres d'y croire et rendent la voie de l'Islam tortueuse. IL n'est pas inattentif 
à ceux qu'ils font.
 
Allâh (L'Exalté) avertit les croyants de la tromperie de ces personnes qui n'ont pour but que 
d'égarer et de faire attention à ne pas tomber dans leur piège.
 
 

Deuxième roukou' (versets 102 à 109)
 
Après avoir mis en garde contre la ruse de certaines personnes à vouloir égarer les autres,  
Allâh (L'Exalté) mentionne 2 principes (et donc 2 responsabilités à différentes échelles) pour 
rester ferme et dominant :
 

1.     la taqwah, à l'échelle individuelle
2.     l'union à l'échelle collective

 
Allâh (L'Exalté) informe les croyants d'un grand bienfait à savoir l'union des cœurs alors 
qu'ils étaient des ennemis.
 
IL insiste sur le fait, qu'on ne doit pas se soucier de sa seule personne mais bien des autres. 
Un groupe parmi les croyants doit toujours inciter à faire le bien et avertir du mal au risque 
de se voir diverger même dans les fondamentaux (comme ce fut le cas de certains peuples 
auparavant).
 
Ensuite IL mentionne les conséquences néfastes de cette catégorie de divergence dans 
l'autre monde. Ceux qui se sont égarés verront leur visage obscurci, alors que ceux qui 
auront cru verront le leur illuminé.
 
 



Troisième roukou' (versets 110 à 120)
 
Allâh (L'Exalté) insiste sur le fait d'inviter au bien et d'avertir du mal en restant ferme sur la 
foi.
C'est en grande partie grâce à cette qualité que cette communauté a été considérée comme 
la meilleure.
 
Allâh (L'Exalté) rappelle ensuite que certaines de ces personnes resteront à l'affût de causer 
du tort aux croyants, mais que leur impact restera limité. IL a humilié ces personnes mal 
intentionnées.
 
Toutefois, il y a parmi ces gens du livre ceux qui ont accepté la vérité qui sont sincères et 
vertueux. Quant aux autres, ni leurs biens, ni leurs progénitures ne leurs seront utiles auprès 
de Lui
 
Puis IL évoque une parabole (s3v117) pour expliquer la réalité de leurs œuvres qui seront 
vaines au Jour de la Résurrection.
 
Allâh (L'Exalté) met en garde les croyants de prendre comme ami intime et confident ce 
genre de personnes qui cachent leur animosité envers l'Islam. Ces personnes n'éprouvent ni 
de l’amour ni de l’affection pour quiconque et se réjouissent des malheurs des autres. IL 
indique que ces personnes ne pourront causer aucun tort si les croyants s'accrochent à la 
patience et la piété.
 

 Quatrième roukou ' (versets 121 à 129)
 
Allâh (L'Exalté) illustre la ruse de ces personnes hypocrites à travers l'événement d’Ouhoud. 
Les hypocrites avaient déserté l'armée des croyants, ce qui a fait pousser d'autres 
personnes à fléchir.
(Et aussi la conséquence désastreuse de ne pas s'accrocher à la patience et la piété qui a 
entraîné la mésaventure de Ouhoud).
Mais Allâh (L'Exalté) indique que la confiance doit être uniquement en Lui, Lui Seul est 
capable d'envoyer une fois encore Son aide comme IL l'avait fait à Badr à travers les anges.
 
Puis IL mentionne quelques sagesses de cet aide à travers les anges :

1.     La réjouissance des cœurs d'être assisté
2.     La quiétude des coeurs
3.     L'anéantissement d'une partie des mécréants
4.     L'humiliation des injustes qui furent déçus.

 
Allâh (L'Exalté) précise que le prophète (Paix et Salutations sur lui) n'a aucune part dans Sa 
décision et que c'est Lui qui détient ce qui se trouve dans les cieux et sur la terre et Il agit 
comme bon Lui semble. Donc c'est en Lui qu'on doit placer sa confiance.
 
  



DEUXIÈME QUART
 
 

Cinquième roukou' (versets 130 à 143)
 
Après avoir mentionné la nécessité de faire preuve de piété et de patience puis de ne pas 
se contenter de sa personne, Allâh (L'Exalté) mentionne ce qui peut détruire la piété et 
l'unité : l'amour excessif des biens et particulièrement l'usage de l'intérêt. Allâh (L'Exalté) 
interdit donc l'intérêt et demande de s'en abstenir et de se protéger du feu à travers 
l'obéissance.
 
Puis IL invite à se hâter pour obtenir le pardon de ses péchés et acquérir ainsi le paradis 
réservé aux pieux. IL décrit ensuite quelques qualités des gens du paradis:

-     ceux qui font preuve de largesse (générosité) en public comme dans la solitude,
-     ceux qui retiennent leur colère,
-     ceux qui pardonnent aux gens,
-     ceux qui rendent le mal par le bien,
-     ceux qui après avoir commis un mal en lien avec les autres ou avec leur propre 

personne se rappellent les promesses et avertissements d'Allâh (L'Exalté) et se 
repentent de leurs péchés,

-     ceux qui ne persistent pas dans le péché.
 
Allâh (L'Exalté) déclare que ceux qui sont dotés de ces qualités méritent le pardon et le 
paradis éternel.
IL déclare qu'IL accordera toujours le dessus aux croyants à condition d'être ferme  avec 
une foi correcte.
 
IL précise que s'il arrive de subir une difficulté ou un revers (comme à Ouhoud),
Les autres aussi en ont subi ou vont subir les conséquences, car Allâh (L'Exalté) alterne les 
jours bons et mauvais entre les gens. Ainsi, Allâh (L'Exalté) cite des sagesses de la défaite 
d’Ouhoud :

-     distinguer les croyants des hypocrites
-     purifier les croyants

 
Allâh (L'Exalté) insiste sur l'épreuve qu'IL imposera aux croyants et leur distinction avant de 
les faire entrer au paradis.
 

Sixième roukou' (versets 144 à 148)
 
Allâh (L'Exalté) poursuit la description de l'événement d’Ouhoud, ici, lorsque la rumeur du 
décès du prophète s'était propagé et avait désespéré certains croyants. IL déclare que 
Mouhammad (Paix et Salutations sur lui) n'est qu'un prophète lui même voué un jour à 
mourir comme les prophètes qui l'ont précédé, ('Issa -Paix sur lui- trouvera la mort après son 



retour sur terre). En aucun cas cela doit provoquer un retour sur ses pas ou un relâchement 
dans la pratique de la religion et des responsabilités.
 
Allâh (L'Exalté) rappelle que chaque personne doit mourir et que celui qui donne priorité aux 
intérêts de l'au-delà sera récompensé pour sa reconnaissance.
IL incite à rester ferme comme l'ont fait les adeptes des prophètes précédents et de 
L'invoquer pour le pardon,  la fermeté en religion et l'obtention de Son aide.
 
 

Septième roukou ' (versets 149 à 155)
 
Allâh (L'Exalté) explique que pour attirer Son aide il ne faut pas obéir aux directives des 
négateurs ou des hypocrites (en matière de religion ou en cas de conflit...).
 
IL cite un échantillon de Son aide,  en introduisant une certaine peur dans le cœur de ceux 
qui veulent faire du mal aux croyants.
 
Ainsi, à Ouhoud, Allâh (L'Exalté) est venu en aide aux croyants. Mais dès qu'il y eut erreur et
désobéissance, Allâh (L'Exalté) a retiré Son aide afin d'éprouver les croyants.IL annonce 
qu'IL leur a pardonné pour cette erreur.
 
IL décrit une des scènes de la bataille d’Ouhoud :
 

Certains compagnons fuyaient alors que le prophète (Paix et Salutations sur lui) les 
appelait.
Allâh (L'Exalté) les infligea d'une angoisse qui leur a été malgré tout profitable en 
échange de l'angoisse causée au prophète (Paix et Salutations sur lui). En effet, ce 
nouvel effroi a dissimulé l'angoisse de la mésaventure de la bataille et la perte du  
butin.

 
Puis IL explique qu'Il a éradiqué cette angoisse à travers le sommeil pour rendre le cœur 
apaisé.
 
Allâh (L'Exalté) répond ensuite aux objections des hypocrites. Ils disaient que s'ils étaient 
restés à Madina, ils n'auraient pas subi cette défaite. Allâh (L'Exalté) dit que la mort et  que 
chaque chose sont prédestinées et nul ne peut y échapper où qu'il se trouve. Cette défaite 
avait également la sagesse de distinguer les croyants des hypocrites. IL informe avoir 
pardonné les croyants.
 

 
Huitième roukou' (versets 156 à 171)

 
Allâh (L'Exalté) avertit les croyants des pensées sataniques des hypocrites concernant la 
mort. Ils souhaitaient nuire aux croyants. Allâh (L'Exalté) rappelle que quelle que soit la 
manière de mourir, Son Pardon est meilleur. C'est vers Lui que chacun aura à se présenter.
 



Allâh (L'Exalté) incite le prophète, malgré la défaite et la désobéissance de certains, à rester 
tendre envers ses compagnons sans faire preuve de dureté au risque de les voir fuir. IL lui 
commande de continuer à se concerter avec eux et d’être conciliant avec eux, de placer 
toujours sa confiance en Lui,car s'Il apporte Son aide, nul ne pourra leur nuire. Allâh 
(L'Exalté) précise que celui qui désobéit ne peut être semblable à celui qui obéit.
 
Ainsi la présence du prophète (Paix et Salutations sur lui), son caractère humain et ses 
enseignements sont des bienfaits extraordinaires. 
 
Allâh (L'Exalté) mentionne, en outre, les objectifs de la prophétie :

1.     lire et transmettre la révélation
2.     purifier les cœurs
3.     enseigner le Qour'ane
4.     enseigner la sagesse (hadice)

 
IL dénonce ensuite l'attitude des hypocrites et console les croyants en citant 
particulièrement les mérites des martyrs (ceux qui ont été tués pour la protection de leur 
religion) ainsi que leur statut auprès de Lui
 
 
TROISIÈME QUART
 
 

Neuvième roukou' (versets 172 à 180)
 
Allâh (L'Exalté) fait les éloges des compagnons qui malgré la défaite et leurs blessures, 
apprenant le retour immédiat des Qouraishites suite à la bataille d'Ouhoud pour en finir avec 
le prophète (Paix et Salutations sur lui), se sont précipités pour le défendre à Hamra oul 
Assad. (Expédition entre Makkah et Madina)
 
IL mentionne leur attitude de s'en être remis à Lui et la grâce qu'IL leur a faite en leur 
accordant bien et protection.
 
En réalité, c'est Satan qui insuffle la peur dans le cœur des gens. Allâh (L'Exalté) enjoint de 
ne pas craindre de désobéir à Satan, mais plutôt  la peur de Lui désobéir.
 
Allâh (L'Exalté) console ensuite Son prophète de la mauvaise attitude de certaines 
personnes, le rassurant qu'ils ne pourront nuire à la religion d'Allâh (L'Exalté) et que leurs 
bonnes situations dans ce monde n'est pas critère de réussite. Cette dernière ne se révèlera 
que dans l'autre monde.
De même, la situation précaire des croyants n'est pas un critère d'échec.
 
 

Dixième roukou' (versets 181 à 189)
 



Après avoir dénoncé certaines attitudes malveillantes de certains mécréants, Allâh (L'Exalté) 
dénonce celles de certains gens du livre. Ils se moquaient de la révélation se qualifiant de 
riches, et Allâh (L'Exalté) de pauvre.
Ils se référaient au verset où Allâh (L'Exalté) demande aux croyants de Lui faire un prêt :
"dépenser dans Sa voie et Il redonnera en multipliant dans l'au-delà".
 
IL indique que plusieurs prophètes avaient été envoyés aux ancêtres des gens du livre avec 
des preuves claires sur leur prophétie, et qu'ils en avaient tué malgré tout.
 
Puis Allâh (L'Exalté) proclame, que chaque âme goûtera à la mort et sera présenté devant 
Lui pour les comptes, le jour de la résurrection. Celui qui aura réussi sera admis au paradis 
et protégé de l'enfer. Cela dépendra uniquement de la foi et des actions et non de 
l'appartenance.
 
IL énumère différentes catégories d'épreuves :
 

-     à l'échelle individuelle :
• dans les biens
• sur la personne

 
-     à l'échelle collective :

•  à travers des paroles ou actes déplacés (au sujet de la religion).
 
Allâh (L'Exalté) ordonne 2 attitudes pour pouvoir s'en sortir convenablement :
 

1.     L'endurance et la maîtrise des émotions
2.     La piété et la maîtrise de nos actes

 
De même, ces personnes avaient promis de dire la vérité quant au dernier messager. 
Seulement, ils l'ont cachée au moment voulu. De plus, ils se sentaient fiers de leur mauvaise 
attitude et souhaitaient qu'ils soient louangés pour ce qu'ils n’ont pas fait (tel l'engagement 
pour la cause de la religion). Allâh (L'Exalté) dit qu'ils ne pourront échapper à Sa punition, 
même s'ils peuvent tromper  les croyants par leur attitude.
 
 

Onzième roukou' (versets 190 à 200)
 
Allâh (L'Exalté) prouve Sa puissance et Son unicité à travers la grandeur de la Création. IL 
fait éloge de ceux qui y méditent et s'appliquent à faire naître en eux Sa pensée en toute 
circonstance, ceux qui invoquent Allâh (L'Exalté), demandent protection contre le feu, le 
pardon de leurs péchés, une mort avec foi et la protection contre l'humiliation le jour de la 
résurrection.
 
IL agrée l'invocation et les actions de ces derniers, particulièrement ceux qui se sont 
dévoués corps et biens pour le dîne (la religion). IL leurs accordera un paradis extraordinaire.



 
Ensuite, IL avertit les croyants de ne pas se laisser tromper par les biens et le confort de 
ceux qui ne croient pas. Ce bas monde n'est qu'illusion le réel bonheur appartenant à ceux 
qui L'obéissent.
 
Allâh (L'Exalté) termine la sourate en enjoignant les croyants  4 pratiques méritant  Son aide 
et le bonheur dans les 2 mondes :
 

1. s'efforcer à obéir et faire preuve de patience dans les moments de difficultés,
2. s'inciter mutuellement à la patience mentionnée ci-dessus,
3. être prêt à s'engager pour la protection de la religion,
4. cultiver Sa crainte en s'abstenant des péchés.

Fin Tarawih 3
Sipara 4

3éme 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


