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 ___________________________________________________________________ 
SOURATE AN NISA (LES FEMMES) 
  
Cette sourate est composée de 174 versets et 24 roukous'. 
  



Elle est appelée ainsi car elle est composée majoritairement de versets concernant les 
droits et injonctions en lien avec les femmes. 

  
VERTUS 
  
Il est rapporté de 'Abdoullah ibn Mas' oud (Satisfation sur lui) que cette sourate comporte 5 
versets qui "sont plus chers que ce monde et ce qu'il contient" : 

  

إِن تَُك َحَسنًَة يَُضاِعفَْها َويُؤِْت ِمن لَُّدنُْه أَْجرًاَعِظيًْما  إِنَّ اهللََّ اَل يَظْلُِم ِمثَْقاَل ذَرٍَّة ۖ َو

Certes, Allâh ne lèse (personne), fût-ce du poids d'un atome. S'il est une bonne action, IL la 
double, et accorde une grosse récompense de Sa part. 
(S4V40) 

  

ِإْن تَـْجتَِنبُوا َكبَاِئَر َما تُنَْهْوَن َعنُْه نَُكفِّْر َعنُْكْم َسيِّئَاِتُكْم َونُْدِخْلُكْم ُمْدَخاًل َكِريًما
  

Si vous évitez les grands péchés qui vous sont interdits, Nous effacerons vos méfaits de votre 
compte, et Nous vous ferons entrer dans un endroit honorable (le Paradis). 
(S4V31) 
  

إِنَّ اهللََّ اَل يَْغِفُر أَن يُْشرََك ِبِه َويَْغِفُر َما ُدوَن ذَٰلَِك مِلَن يََشاُء ۚ َوَمن يُْشرِْك ِباهللَِّ فََقِد افْتََرٰى إِثًْما 
َعِظيًما 

  
Certes Allâh ne pardonne pas qu'on Lui donne quelqu'associé. A part cela, Il pardonne à qui IL 
veut. Mais quiconque donne à Allâh quelqu'associé commet un énorme péché 
(S4V48) 
  

 َوَما أَرَْسْلنَا ِمن ْرَُّسوٍل إاِلَّ لِيُطَاَع ِبِإذِْن اهللَِّ ۚ َوَلْو أَنَُّهْم إِذ ظََّلُموا أَنفَُسُهْم َجاُءوَك فَاْستَْغفَُرْوا 

اهللََّ َواْستَْغفََر َلُهُم الرَُّسوُل َلَوَجُدوا اهللََّ تَوَّابًا رَِّحيًما
  

Si, lorsqu'ils ont fait du tort à leurs propres personnes ils venaient à toi en implorant le pardon 
d'Allâh et si le Messager demandait le pardon pour eux, ils trouveraient, certes, Allâh, Très 
Accueillant au repentir, Miséricordieux. 
(S4V64) 
  

 َوَمن يَْعَمْل ُسْوًءا أَْو يَظْلِْم نَفَْسُه ثُمَّ يَْستَْغِفِر اهللَ يَـجِِد اهللَ َغفُْورًا رَِّحيًْما 

                          ARABE                              FRANÇAIS



  
Quiconque agit mal ou fait du tort à lui-même, puis aussitôt implore d'Allâh le pardon, trouvera 
Allâh Pardonneur et Miséricordieux. 
(S4V110) 
  
  
RÉVÉLATION 
  
   Révélée après l'Hégire entre l'an 2 et 5. 
  
  
SUJETS 
  

1.  Explication d'une face de la taqwah 
2.  Principe de la vie familiale et sociale 
3.  Règles du nikah dont la justice et la bonté envers ses épouses 
4.  Droits des orphelins 
5.  Quelques principes de la succession des biens 
6.  Règles de la vie professionnelle 
7.  Règles de résolution des conflits conjugaux 
8.  Mention des mahârimes (femmes avec lesquelles on ne peut pas se marier) 
9.  L'équilibre de la société à travers l'entraide 
10.  Dénonciation des mauvaises attitudes de certaines personnes 
11.  Incitation à s'engager pour la cause d'Allâh (L'Exalté) 
12.  Quelques principes concernant les situations de guerre 
13.  Rectification de quelques fausses croyances envers 'Issa (Paix sur lui) 

   
Douzième roukou' (versets 1 à 10) 

  
Allâh (L'Exalté) invite à craindre Son Être en respectant le droit des proches, et surtout des 
orphelins. Il ordonne ni de les tromper ni de mal utiliser leurs biens. 
  
Allâh (L'Exalté) mentionne l'interdiction de toute forme de ruses pour s'accaparer des biens 
des orphelins. 
Se marier à une fille orpheline était une pratique courante à l'époque en fixant sa dot élevée 
puis la prendre en considérant ses biens comme les siens. 
  
Allâh (L'Exalté) cite, ainsi, que si vous saviez que vous ne pourriez être juste envers les 
orphelines et ne pas leur donnant de dot ou une dot convenable ou encore que vous vous 
laisseriez emporter en usurpant leur biens alors ne lésez pas leur droit et mariez vous à 
d'autres femmes. Et vous avez la permission de vous mariez jusqu'à 4 épouses en même 
temps à condition de pouvoir être juste envers elles, sinon contentez vous d'une seule ou de 
votre femme esclave, car ceci sera pour vous une façon d'être plus équitable. 
  
Puis Allâh (L'Exalté) demande de bien vérifier la capacité de l'orphelin à gérer ses biens 
avant de les lui remettre en faisant attention à leurs utilisations. Allâh (L'Exalté) précise de 
prendre des témoins au moment de confier les biens. 
  
Allâh (L'Exalté) indique que tout comme l'homme a droit à une part dans la succession des 
biens, les femmes en ont également. IL conseille de penser à donner aussi à ceux qui n'ont 



pas de parts et qui sont nécessiteux présents au moment du partage (avec l'accord des 
héritiers). IL recommande de leur dire des paroles douces si le don n'est pas possible. 
  
  

Treizième roukou' (versets 11 à 14) 
  
Allâh (L'Exalté) décrit quelques principes de la succession des biens tout en rappelant qu'IL 
connaît mieux ceux qui méritent plus et qui sont plus proches de leur parenté. Et que cela 
fait aussi partie des lois d'Allâh (L'Exalté) sur lesquelles est basé l'accès au paradis. (s4v11) 
  
  

Quatorzième roukou' (versets 15 à 22) 
  
Allâh (L'Exalté) corrige maintenant les coutumes erronées concernant les erreurs commises 
par les femmes dans des relations interdites. 
Ainsi, une femme commettant l’adultère certifié par 4 témoins oculaires, sera emprisonnée 
dans sa maison à vie (ceci a été abrogé par ce qui suit). Elle sera contrainte sauf si elle 
demande pardon. 
  
Ensuite Allâh (L'Exalté) mentionne les conditions de l'acceptation du repentir : 
  

-    Le Pardon à celui qui commet un péché même réalisé volontairement soit par 
ignorance ou insouciance ou inconscience des conséquences du péché et qui n'en 
prend pas l'habitude. 

-    Le Pardon à celui qui se repent rapidement (avant la mort). 
-    Le Pardon à celui qui a un repentir sincère. Allâh (L'Exalté) sait qui se repent 

avec sincérité. 
  
Cependant, celui qui commet un péché puis ne se repent pas jusqu'à ce qu'il voit les signes 
de la mort (l'agonie), Allâh (L'Exalté) ne lui pardonnera pas. Il en est de même pour celui qui 
meurt en état de Koufr (mécréance). Est réservé pour ces personnes, un châtiment 
douloureux. 
  
Puis Allâh (L'Exalté) revient aux droits des femmes, puisqu'à l'époque pré-islamique, la 
femme était maltraitée par son époux et par les héritiers. Lorsqu'une femme perdait son 
mari, elle était considérée comme un objet. Ceci au point de l’offrir en héritage et faire d'elle 
un moyen de gain d'argent. Il était permis même de se marier avec elle ou la forcer à se 
marier à quelqu'un, voire de l'en empêcher. La femme pouvait devenir prisonnière chez elle 
avec nuisance ou contrainte jusqu'à la mort. 
  
Allâh (L'Exalté) donne quelques injonctions et droits à respecter envers les femmes (ses 
épouses) : 

-  Ne pas les considérer comme des objets. 
Ainsi, il est un devoir de les inclure dans la succession des biens. Il est interdit de 
prendre leur propre bien lorsque leur mari décède. (Ce bien ne faisant pas partie de 
l'héritage du défunt.)  

  



-  Ne pas les empêcher de se marier et les nuire pour les obliger à donner une partie 
de leur bien en échange de leur liberté. Lorsque la femme agit mal (adultère) alors, 
au début de l'islam, il était permis de lui réclamer ses biens donné en guise de dot en 
échange de sa liberté. Cette injonction à été abrogée par la suite. 

  
-  Bien agir et se comporter avec elles en accordant à chacune leurs droits. 
"Et s'il vous arrive de (façon naturelle) ne pas apprécier une de ses aptitudes, alors 
soyez raisonnable (et faites preuve de patience), car certainement Allâh a placé en 
elles d'autres (aptitudes ou autres) qui vous profiteront (dans ce monde ou l'autre)." 

  
-  Accorder aux femmes pleinement leur dot, sans reprendre quoi que ce soit de ce 
qui a été offert, même si cela représente beaucoup. Et ne pas la contraindre au point 
de la forcer à rendre la dot même si vous souhaitez la délaisser pour en épouser une 
autre. En agissant de cette façon (reprendre la dot ) l'époux susciterait des doutes à 
propos de sa chasteté ou de sa  bienveillance à son égard (puisque ce sont les cas 
qui rendent licite le fait de réclamer la dot). 
" Comment oserez-vous réclamer la dot, alors que vous vous êtes déjà rencontré 
dans la solitude (profitez du corps de l'un et de l'autre) et vous avez pris 
l'engagement de la lui donner." 

   
Dans la continuité d'éradication des fausses coutumes pré-islamiques, Allâh (L'Exalté) 
mentionne l'interdiction de se marier à : 
  

- celle (*) qui s'est unie à son père (ou autre ascendant **) (* mère biologique - ** tel que grand 
mère) 
- Petite-mère car elle est aussi semblable à la mère biologique. 

  
Allâh (L'Exalté) annonce que ce qui a été fait, est désormais maintenant interdit, car "c'est 
une turpitude, une action blâmable et un péché". 
  

Quatorzième roukou' (versets 23 à 25) 
  
Allâh (L'Exalté) continue à mentionner les mahârimates (femmes avec lesquelles il est 
interdit de se marier) : 

-    lien de sang par ascendance : mère,  grand mère... 
-    lien de sang dans la descendance : fille,  petite fille.... 
-    lien de sang dans la relation de fraternité : sœur ou demi-sœur 
-    lien de sang dans la relation avec les sœurs des parents : tantes maternelles ou 

paternelles 
-    lien de sang dans la relation avec les enfants des frères et sœurs : neveu ou 

nièce 
-    lien de lait  (par l'allaitement au même sein) : semblables à toutes les 

interdictions relatives au lien de sang 
-    lien d'alliance : belle mère (et ascendance) dès le mariage même si le mariage 

n'a pas été consommé. 
-    lien d'alliance avec la fille (et descendance) de l'épouse à condition d'avoir 

consommé le mariage. 



-    lien par alliance avec les belles filles (et descendance) à condition qu'elles soient 
épouses des fils biologiques. Donc, les épouses des fils adoptifs sont licites au 
mariage (après décès du mari ou la séparation) 

-    lien temporaire : avec la sœur de l'épouse (toutefois permis après décès de 
l'épouse ou séparation) 

  
Allâh (L'Exalté) rappelle que ce qui a été fait dans le passé (dans la période pré-
islamique)est pardonné. 
  
  
  

SIPARA 5 
  
  
PREMIER QUART 
  
  

Premier roukou' (versets 24 & 25 - suite du roukou précédent) 
  
Allâh (L'Exalté) continue de mentionner les femmes avec lesquelles il est interdit de se 
marier : 

- les femmes déjà sous un nikah sont interdites sauf une catégorie de femmes 
esclave sous des conditions bien définies. 

  
Allâh (L'Exalté) cite qu'hormis ces dernières les autres sont permises. Allâh (L'Exalté) 
somme de ne pas négliger le don de la dot et la bonne intention de protéger la chasteté. 
  
Concernant ceux qui n'ont pas la possibilité de se marier à une femme, ils peuvent épouser 
une femme esclave (puisque la dot minimum est beaucoup plus abordable). Allâh (L'Exalté) 
précise qu'il n'y a pas de honte à le faire car ce qui importe auprès d’Allâh (L'Exalté), c'est la 
foi intérieure. Et Allâh (L'Exalté) est parfaitement au courant de la foi qui se trouve en 
chacun. Nous sommes tous (du point de vue humain) semblables auprès d’Allâh (L'Exalté). 
  
Ainsi mariez-vous à ces femmes (esclaves) avec l'autorisation de leur maître, en leur 
donnant le montant de la dot afin de la rendre licite en tant qu'épouse pour vous et non 
comme un salaire pour jouir d'elle de façon illicite. 
  
Se marier à une femme esclave en cas de non maîtrise de ses pulsions sexuelles est 
possible, ou sinon se retenir est bien meilleur pour ceux qui en sont capables et Allâh est 
Grand Miséricordieux s'il vous arrive de choisir ce qui n'est pas préférable. 
  
  

Deuxième roukou' (versets 26 à 33) 
  
Allâh (L'Exalté) explique que toutes ces injonctions ont pour but : 
  

-     d'éclairer les croyants de ce qui est bon en fonction de leur intérêt 
-     de tirer profit des récits des peuples précédents 



-     de faciliter la voie du repentir car l'homme a été créé faible. 
  
Après avoir insisté sur la protection des biens de certaines catégories de personnes, Allâh 
(L'Exalté) cite celle des hommes en général, musulman ou pas, proche ou pas. 
  
Allâh (L'Exalté) interdit d'utiliser ses propres biens ainsi que de s'accaparer de ceux d'autrui 
de façon illégale (en utilisant dans le péché ou en se l'appropriant illicitement). Ainsi, Allâh 
(L'Exalté) préconise d'opter pour les méthodes permises pour leur acquisition notamment 
par la voie du commerce où il y a  consentement mutuel. 
  
Puis, Allâh (L'Exalté) insiste sur le fait de protéger sa vie et celle des autres. 
  
Après la mise en garde contre les grands péchés (mentionnés entre autres ci-dessus),  Allâh 
(L'Exalté) cite les vertus de s'en abstenir. Par ailleurs, IL promet le pardon des petits péchés 
et un haut grade au paradis. 
  
Après avoir cité les péchés extérieurs (à soi même), Allâh (L'Exalté) poursuit en rappelant 
que le croyant doit tout autant éviter de commettre les péchés du cœur tel que la jalousie 
pour purifier l'intérieur. 
Chaque personne a une part (bienfaits et droits) dans la législation et le décret d'Allâh 
(L'Exalté). Ainsi, Allâh (L'Exalté) nous exhorte de ne pas regarder la part des autres au 
risque de faire naître la jalousie en nous. 
  

  
Troisième roukou' (versets 34 à 42) 

  
Après avoir mentionné quelques droits des femmes,  Allâh (L'Exalté) mentionne quelques 
devoirs des hommes envers leur épouse. 
Allâh (L'Exalté) rappelle que l'homme est responsable d'elle particulièrement pour 2 raisons : 
  

1.     sa constitution physique, physionomique, psychique 
2.     sa responsabilité quant à subvenir à ses besoins et nécessités (nourrir, vêtir, 

loger...). 
  
(mais cela ne veut pas pas dire que l'homme dans la vertu est toujours supérieur à la femme 
et meilleur qu'elle, car dans la piété ou la science ou autre elle peut le surpasser). 
  
 Puis Allâh (L'Exalté) cite différentes catégories de femmes par rapport à sa relation avec 
son époux : 
  

-     la vertueuse : 
Celles qui sont obéissantes à Allâh (L'Exalté) et respectueuses envers leur mari et 
protègent leur chasteté,  les biens de leur mari et des enfants même en leur 
absence. Et Allâh (L'Exalté) l’aidera à tenir ces 2 engagements. 
  
-     la désobéissante : 
Celles qui manquent de respect  à son époux,  ne s'acquittent pas de ses obligations 
conjugales ou familiales. 

  



Pour tenter de la ramener à la raison Allâh (L'Exalté) propose 4 étapes à l'époux : 
  

1.     le rappel 
2.     délaisser le lit conjugal 
3.     des coups légers (qui ne blessent pas) 
4.     prendre un médiateur 

  
Ensuite Allâh (L'Exalté) mentionne quelques principes de bienveillance généraux : 

-     adorer Allâh (L'Exalté) 
-     s'interdire le l’associationnisme 
-     la bienveillance envers les parents 
-     la bienveillance envers les proches 
-     la bienveillance envers les orphelins 
-     la bienveillance envers les nécessiteux 
-     la bienveillance envers les voisins proches liés familialement 
-     la bienveillance envers les voisins non familiaux 
-     la bienveillance envers le compagnon en générale 
-     la bienveillance envers le voyageur 
-     la bienveillance envers les esclaves (ou les personnes sous son autorité) 
-     s'interdire d'être fier et orgueilleux 

  
Puis Allâh (L'Exalté) décrit quelques caractéristiques des orgueilleux: 

-     ceux qui sont avares (particulièrement dans leurs obligations financières) 
-     ceux qui invitent les gens à l'avarice (à ne pas dépenser pas soucis 

d'accumuler) 
-     ceux qui cachent leur bien (pour ne pas être sollicité) 
-     ceux qui dépensent par ostentation (pour autres qu'Allâh) 
-     ceux qui n'ont pas une croyance saine en Allâh (L'Exalté) ni en l'au-delà. 

  
Allâh (L'Exalté) rappelle qu'IL est parfaitement au courant de tout et ne sera pas injuste le 
Jour des comptes. 
  
  

Quatrième roukou' (versets 43 à 50) 
  
Après avoir mentionné l'interdiction de l'associationnisme, Allâh (L'Exalté) cite : 
  

- L'interdiction d'accomplir la salah en état d'ivresse (deuxième étape de l'interdiction 
de la boisson alcoolisée, ce verset a été ensuite abrogé par une interdiction 
absolue). 
  
- L'interdiction d'accomplir la salah en état d'impureté majeure.(qui nécessite le bain 
rituel) 
  
-  De faire le *tayyamoum (ablution sèche) en cas de maladies pour lesquelles 
l'utilisation de l'eau n'est pas possible ou si on n'a pas d'eau (sous conditions). 



  
Allâh dénonce ensuite l'attitude de certaines personnes parmi les gens du livre qui ont choisi 
l'égarement à la guidée en falsifiant la parole d'Allâh (L'Exalté) et en se moquant du 
prophète (Paix et Salutations sur lui). Allâh (L'Exalté) les invite à croire au Qour'ane avant 
qu'un châtiment sévère semblable à celui des peuples précédents ne s'abatte sur eux. 
  
Puis Allâh (L'Exalté) rappelle qu'IL est prêt à pardonner tous les péchés à l'exception de 
l'association de celui qui meurt dans cet état. 
  
Allâh (L'Exalté) dénonce, alors, ces personnes qui s'attribuent la pureté du cœur alors qu'il 
n'en est rien et qui mentent à Son Sujet. 
   
  

Cinquième roukou' (versets 51 à 59) 
  
Allâh (L'Exalté) dénonce encore ces personnes qui adorent d’autres divinités autre qu'Allâh 
(L'Exalté) et se prétendent sur la voie du salut. Ils refusent la vérité uniquement par jalousie 
envers Mouhammad (Paix et Salutations sur lui) alors qu'ils ont cru à d'autres prophètes qui 
ont précédés. 
  
Puis Allâh (L'Exalté) rappelle que dans chaque peuple, il y a eu 2 groupes : 

  
1.     ceux qui ont rejeté le message : pour eux un châtiment 
2.     ceux qui ont accepté : pour eux le bonheur et le paradis éternel. 

  
Puis Allâh (L'Exalté) cite quelques actions menant au paradis : 
  

-     l'honnêteté (particulièrement dans la restitution des biens gardés) 
-     la justice et l'équité dans le jugement 
-     l'obéissance à Allâh, à Son prophète et aux gens qui détiennent une autorité à  

un quelconque niveau. 
  
"Le vrai croyant est celui qui expose ses affaires aux enseignements d'Allâh (L'Exalté) et de 
son prophète." 
  
  
DEUXIÈME QUART 
  
  

Sixième roukou' (versets 60 à 70) 
  
Allâh (L'Exalté) cite un exemple de personnes qui exposent leurs affaires à autre que le 
prophète et qui ne sont pas satisfaits de ses décisions et enseignements : les hypocrites. 
Allusion est faite à un événement produit au temps du prophète (Paix et Salutations sur lui) 
où un hypocrite lors d'un litige a préféré présenté son affaire à autre. Finalement, l'affaire fut 
présentée au prophète (Paix et Salutations sur lui) qui ne fut pas satisfait de la décision.  
L'attitude de l'hypocrite est de fuir le prophète (Paix et Salutations sur lui) et ses 
enseignements et de faire de fausses promesses au nom d'Allâh (L'Exalté). 
  



Allâh (L'Exalté) avertit qu'une telle action est une obéissance à Satan qui ne cherchent que 
l'égarement des gens. 
  
Allâh (L'Exalté) rappelle qu'un messager doit être suivi. Allâh rappelle qu'en cas d'erreur, il 
suffit d'un repentir sincère et demander au prophète (Paix et Salutations sur lui) d'invoquer 
en sa faveur. Allâh (L'Exalté) est prêt à pardonner. 
  
Puis Allâh (L'Exalté) cite 3 conditions de foi parfaite : 
  

1.   exposer ses affaires au prophète (Paix et Salutations sur lui) ou prendre ses 
enseignements comme référence, 

2.   n'éprouver aucune gêne ou doute dans les décisions ou les enseignements 
prophétiques, 

3.   se soumettre totalement et fièrement à ses enseignements. 
  
Allâh (L'Exalté) annonce qu'une majorité de gens n'ont pas les attitudes mentionnées ci-
dessus à cause de la faiblesse de leur foi. 
Alors, Allâh (L'Exalté) rappelle la vertu de ceux qui Lui obéissent, et reconnaissent le 
prophète (Paix et Salutations sur lui) comme faisant partie des prophètes, comme étant des 
véridiques, des martyrs et des vertueux le Jour de la résurrection. 
  
  

Septième roukou' (versets 71 à 76) 
  
Suite à l'invitation à l'obéissance, Allâh (L'Exalté) recommande maintenant la préservation 
de la pratique religieuse à travers le djihad et l'engagement pour la cause religieuse et au 
combat physique en cas de nécessité. Ainsi, Allâh (L'Exalté) incite à toujours rester prêt pour 
s'engager, malgré le recul des hypocrites. 
  
Allâh (L'Exalté) cite les infinies vertus de cette action et rappelle les objectifs de la lutte dans 
la voie : 
  

-     elle libère les faibles de la tyrannie 
-     elle fait régner la justice et la vérité. 
-    elle lutte contre les alliés de Satan qui oeuvrent pour les intérêts personnels ou 

les profits exclusivement mondains. 
  
  

Huitième roukou' (versets 77 à 87) 
  
Après l'exode du prophète (Paix et Salutations sur lui) à Madinah l'ordre d'Allâh (L'Exalté) fut 
révélé pour établir la justice. Certains compagnons ont ressenti alors une réticence, bien 
qu'à Makkah ils la souhaitaient. 
 Allâh (L'Exalté) les avertit de cette attitude et rappelle que nul ne peut se protéger de la 
mort lorsque son heure prescrite est arrivée. 
  
Allâh(L'Exalté) dénonce l'attitude des hypocrites attribuant un bien qui atteint les croyants, 
au hasard ou à une faveur d'Allâh (L'Exalté). Par contre, si c'est un malheur ils l'attribuent au 
prophète (Paix et Salutations sur lui). 



  
Ensuite Allâh rappelle que tout bien qui survient, n'est que faveur de Sa part. Tout mal n'est 
que conséquence des péchés (et non par ordre d'Allâh -L'Exalté- comme le prétendaient les 
hypocrites à propos du jihad). 
  
Allâh rappelle le devoir d'obéissance au prophète (Paix et Salutations sur lui), comme à Lui. 
Quant aux discussions malsaines et discrètes de certaines personnes, Allâh les connaît et IL 
les rétribuera en fonction. 
  
De plus, Allâh expose une preuve de la véracité du Qour'ane, à savoir qu'il n'y pas de 
contradiction dans les versets et qu’il faut  toujours bien vérifier les informations avant de 
prendre position. 
Allâh (L'Exalté) explique la nécessité de lutter pour la vérité et la bonne cause. Chacun étant 
responsable de sa personne, il est un devoir d'inciter les autres à agir ainsi, sans contrainte. 
  
Ensuite, Allâh (L'Exalté) mentionne une vertu de l'encouragement au bien, à savoir : 
"Celui qui intercède pour une bonne raison d'une façon permise, aura une part de 
récompenses et celui qui intercède pour une mauvaise cause ou d'une façon non permise 
en aura aussi une part de péché." 
  
Puis Allâh (L'Exalté) incite à répandre la salutation et d'y répondre d'une meilleure façon 
puisque c'est un des moyens de rapprochement et de facilitation à l'encouragement. 
  
   
TROISIÈME QUART 
  
  

Neuvième roukou' (versets 88 à 91) 
  
Allâh (L'Exalté) dénonce l'attitude des hypocrites. Allâh (L'Exalté) cite 3 catégories de 
personnes ayant de l'animosité vis à vis des croyants : 
  
1- Trahison : ceux qui lorsque la *hijrah (émigration vers Médine) a été obligatoire, ne l'ont 
pas fait malgré leur possibilité ou encore sont retournés à Makkah après l'avoir fait : 
 Allusion est faite d'un événement précis à savoir que quelques polythéistes de Makkah sont 
venus à Madinah en tant que *mouhâdjir (nom de ceux qui ont émigré vers Madinah) pour 
embrasser l'islam. Ils sont retournés sur leurs pas. Ils ont prétexté partir à Makkah pour le 
commerce et ne sont plus revenus. Certains croyants les considèrent comme non-
musulmans alors que d'autres pas. 
  
Allâh (L'Exalté) avertit les croyants de ne pas se diviser à leur sujet sur leur sincérité, car IL 
a déjà décrété leur égarement par leur propre volonté. Et Allâh (L'Exalté) dévoile leurs 
mauvaises intentions de vouloir aussi égarer les croyants.  Ainsi, Il demande de se méfier de 
ces gens et de les tuer pour trahison et de ne pas les prendre pour alliés. 
  
2- Pacte respecté : ceux qui ont fait un pacte de non agression avec les croyants ou avec 
leurs alliés. 
C'est par Sa grâce, qu'Allâh (L'Exalté) a mis dans le cœur de ces gens, le désir de ne pas 
se battre et a préservé les croyants d'une éventuelle difficulté. 



Ainsi, s'ils restent à l'écart et se comportent honnêtement à travers un pacte de non violence 
alors vous n'avez pas le droit non plus de leur  faire du mal de n’importe quelle façon (en les 
emprisonnant ou en les tuant). 
  
3- Pacte non respecté : ceux qui ont signé un pacte pour des intérêts momentanés. Et à la 

1re  occasion le rompent et attaquent les croyants. Allâh (L'Exalté) enjoint de les 
emprisonner et de les tuer où qu'ils se trouvent suite à leur trahison déclarée. 
  
  

Dixième roukou' (versets 92 à 96) 
  
Suite à la mention de quelques cas où ôter la vie est permis, Allâh en cite d'autres 
permissions ou non. Il existe 8 cas de figures possibles : 
  

1.     La victime est musulmane (meurtre), soit l'acte est volontaire (prémédité) ou 
involontaire, 

2.     La victime est Dhimmi (non musulman résidant en terre musulmane tout en 
bénéficiant de sa protection), acte volontaire ou involontaire, 

3.     La victime est un allié (musulman ou pas), acte volontaire ou involontaire, 
4.     La victime est un adversaire, acte volontaire ou involontaire, 
Certains de ces cas ont été mentionnés dans le roukou' précédent, d'autres dans 
des hadiths et encore d'autres dans les versets suivants. 

  
Allâh (L'Exalté) mentionne que lors d'une expédition de compagnons, une personne a 
manifesté son Islamité par un "Salam". Quelques-uns des compagnons ont attribué sa 
salutation comme mensonge disant qu'elle a été prononcée uniquement pour préserver sa 
vie, et la personne fut tuée. 
  
En faisant allusion à ce récit, Allâh (L'Exalté) précise que seule l'apparence montrant la foi 
suffit pour appliquer Ses lois. Aussi, le doute ne doit pas dominer pour rendre licite le sang 
d'une personne citée parmi les cas ci-dessus (la preuve irréfutable est exigée). 
  
Il n'est pas permis de dire qu'une personne n'est pas croyante, après qu'elle ait manifesté un 
signe de foi. 
  
Allâh (L'Exalté) encourage, donc, aux croyants de s'engager pour Sa Cause et mentionne la 
vertu de ceux qui le font sur ceux qui ne le font pas.  
  
  

Onzième roukou' (versets 97 à 100) 
  
Allâh (L'Exalté) évoque ensuite ceux qui sans raison valable restent en retrait et n'ont pas 
voulu émigrer. Cette allusion est faite à ceux qui ne voulaient pas émigrer à Madinah malgré 
la possibilité de le faire tandis que c'était obligatoire. 
 Allâh (L'Exalté) décrit leur dernier moment de vie, lorsque les anges viendront prendre leur 
âme et les questionneront sur leur situation religieuse, ils les réprimanderont de ne pas avoir 
fait la hijrah et refuseront leurs excuses. 
  
Quand aux femmes, enfants et infirmes, ils sont exempts de cette obligation. 



Puis, Allâh (L'Exalté) assure aux compagnons qui ont tout délaissé pour s'établir à Madinah 
pour la sauvegarde de leur pratique religieuse, un refuge et une abondance. 
  
  

 Douzième roukou' (versets 101 à 104) 
  
Malgré les difficultés et des circonstances à risque de certains voyages (comme en période 
de conflit), Allâh (L'Exalté) rappelle qu'une salah obligatoire non effectuée ne sera pas 
excusée. Cependant, il y aura une facilité dans son accomplissement et une manière 
différente de l'établir (particulièrement en temps de guerre) : "la Salah de la peur". 
Mais en toute circonstance, on se doit de se tourner vers Allâh (L'Exalté), de l'invoquer et de 
toujours accomplir sa Salah à son heure prescrite. 
  
  

Treizième roukou' (versets 105 à 112) 
  
Allâh (L'Exalté) continue de dénoncer l'attitude des hypocrites. Il ordonne aux croyants la 
justice absolue en toute circonstance même à l'égard des non musulmans comme dans  les 
7 versets qui suivent. Ils  font allusion à un récit où un hypocrite nommé Ta'mah avait volé 
un peu de farine et laissé des traces et quelques bout de farine jusqu'à la maison d'un juif 
pour détourner les soupçons. Après vérification, on trouva aussi d'autres biens volés chez le 
juif. Le juif jura son innocence, mais comme les arguments étaient en faveur de l'hypocrite, 
le prophète (Paix et Salutations sur lui), jugea en sa faveur et décida d'appliquer la sentence 
au juif. 
  
Allâh (L'Exalté) révéla tout ce roukou pour innocenter le juif et dénoncer l'attitude de 
l'hypocrite. 
  
Allâh (L'Exalté) interdit de prendre partie des traîtres, cherchant à se cacher des gens et 
oubliant qu'ils ne peuvent se cacher d’Allâh (L'Exalté). 
  
Allâh (L'Exalté) dit que même si le prophète (Paix et Salutations sur lui) ou une autre 
personne prendrait position en faveur de ces traîtres dans ce monde que nul ne pourra le 
faire devant la justice parfaite d’Allâh (L'Exalté) le jour de la rétribution. 
  
Puis, Allâh (L'Exalté) interdit le désespoir, car Il est prêt à pardonner si ces gens regrettent. 
Le pécheur non repenti se verra retourner les conséquences de son mal.  
L'action la plus grave apparaît après le péché commis, lorsque le transgresseur accuse un 
tiers à tort. Dans ce cas, la sanction est double : celle du péché et de la calomnie. 
  
  

Quatorzième roukou' (versets 113 à 115) 
  
Ensuite, Allâh (L'Exalté) mentionne Sa faveur spéciale à l'égard de Son bien-aimé (Paix et 
Salutations sur lui) particulièrement pour son erreur de jugement au dépend du juif. Si Allâh 
(L'Exalté) n’avait pas fait grâce à l'égard de son prophète, en lui révélant la vérité, en 
dévoilant les ruses de certaines personnes, alors les mals intentionnés induiraient le 
prophète (Paix et Salutations sur lui) en erreur.  
  
Puis Allâh (L'Exalté) décrit les sujets de discussion bien considérés auprès de Lui : 



  
-     la charité et l'entraide aux nécessiteux 
-     le bien sous quelconque forme 
-     la conciliation 
  

Si cela est fait avec sincérité, Allâh (L'Exalté) rétribuera grandement. 
Celui qui s'oppose aux enseignements prophétiques et s'écarte de la voie des croyants 
s'égarera. Et son sort sera l'enfer. 
  
  
DERNIER QUART 
  
  

Quinzième roukou' (versets 116 à 126) 
  
Allâh (L'Exalté) rappelle encore qu'IL est prêt à pardonner tous les péchés à l'exception de 
l'association provenant d'une personne qui meurt dans cet état. 
  
Puis Allâh (L'Exalté) dévoile quelques stratégies de Satan pour égarer l'homme : 
  

-     Il attaquera la croyance de l'homme. 
-     Il donnera à l'homme de faux espoirs, qui le pousseront aux péchés et le feront 

oublier ses conséquences donc le repentir. 
-     Il enseignera le mal et incitera au sacrifice des bêtes aux noms d'autres divinités 

qu'Allâh en leurs coupant les oreilles (par exemple). 
-     Il enseignera le mal qui poussera l'homme à interagir et modifier la nature 

décrétée par Allâh (L'Exalté) (tatouage, changement de nature apparente ou 
encore se détourner de la vérité innée chez l'homme). 

  
Ceux qui le suivront seront dans un regret éternel alors que les croyants profiteront d'un 
bonheur éternel. 
  
Puis Allâh (L'Exalté) cite un principe : 
Tout dépend des actions de l'homme et non des dires ou espoirs des uns ou des autres. 
  
Puis IL décrit la perfection dans la religion, à savoir se soumettre pleinement avec une foi 
ferme en l'unicité. 
  
  

Seizième roukou' (versets 127 à 134) 
  
Allâh (L'Exalté) revient sur le droit de la femme et sa part dans l'héritage ainsi que le droit 
des orphelins. 
Les femmes et les enfants ont donc des parts dans l'héritage. Allâh rappelle le devoir de  
bienveillance envers elle. 
  
Allâh (L'Exalté) a révélé des versets concernant : 
  



-     Ces orphelines que vous voulez épouser pour leur beauté et leur bien, mais 
vous ne leur accordez pas leurs droits légaux (dot et héritage). 

-     Et si elles sont dépourvues de beauté mais ont tout de même des biens, vous 
ne souhaitez pas vous marier à elles (car elles ne sont pas belles). Vous ne les 
laissez pas non plus se marier à une autre personne de crainte que ses biens ne 
restent pas entre vos mains 

  
Allâh (L'Exalté) avait précédemment, révélé des versets concernant ces enfants faibles que 
vous privez de l'héritage ou autre au détriment des enfants plus forts. 
  
Allâh (L'Exalté) vous ordonne la justice et l'équité à l'égard des orphelins (comme il vous l'a 
été déjà ordonné). Allâh (L'Exalté) rappelle qu'IL est parfaitement au courant du bien 
effectué et IL rétribuera en conséquence. Ainsi, il ne faut pas hésitez à faire du bien même 
s'il paraît moindre. 

Puis Allâh (L'Exalté) enseigne une méthode pour régler les conflits conjugaux selon 3 
directives : 
  

      1- La femme craint l'abandon ou l'indifférence de son mari, et elle souhaite 
toujours vivre avec lui. Il lui est permis de proposer un arrangement quant à ses 
droits (en renonçant à quelques uns). 

  
2- Lors d’un réel conflit, les conjoints sont disposés pour trouver un 

compromis et des arrangements tout en restant ensemble. Allâh (L'Exalté) rappelle 
que l'arrangement est bien meilleur que la séparation. Et ordonne de bien agir avec 
son épouse. 
Puis Allâh (L'Exalté) informe qu'il sera impossible à un homme de faire preuve de 
totale justice envers ses différentes épouses (tant au niveau physique, que 
sentimental). Par contre, Allâh (L'Exalté) a décrété la facilité en incitant la justice que 
dans ce qui est matériel. 

  
Mais ceci ne doit pas entraîner l'homme à négliger celle pour laquelle il éprouve 
moins d'amour au point de l'abandonner totalement et de ne plus lui octroyer ses 
droits. 

  
3- Quand aucun arrangement ne paraît possible et que l'affaire arrive à la 

séparation, aucun des 2 conjoints ne doit se croire indispensable par rapport  à 
l'autre au point de penser que l'autre ne pourra rien faire sans lui.  Allâh (L'Exalté) 
par Sa largesse rendra chacun autonome vis-à-vis d’un autre destin. Allâh (L'Exalté) 
est Celui qui est plein de Largesse pour pouvoir tracer une nouvelle vie pour chacun 
d'eux. Allâh (L'Exalté) est Sage dans Ses Directives. 

   

Dix-septième roukou' (versets 135 à 141) 
Après avoir ordonné la justice et l'équité envers les femmes et les orphelins, Allâh (L'Exalté) 
ordonne envers le commun d'une façon générale, car la cohérence d'un peuple et l'union en 
dépend ; ce qui nous oblige de ne pas tenir compte du lien de parenté et ne pas faire preuve 
de favoritisme, mais être juste même si cela va à l'encontre de sa personne, de sa famille ou 
de ses intérêts. 
  



Allâh (L'Exalté) invite les croyants de raffermir leur foi et de renforcer leur croyance en Allâh 
(L'Exalté), en Son prophète (Paix et Salutations sur lui), au livre révélé à Son bien aimé 
(Paix et Salutations sur lui), (cette croyance inclut également  la croyance aux anges, au 
destin, à la Résurrection, et aux prophètes précédents). 
  
Ainsi, celui qui ne croit pas en Allâh (L'Exalté), aux anges, aux livres, aux prophètes et au 
Jour  du jugement  Dernier s'est égaré vraiment profondément. 
  
Une fois les fondamentaux mentionnés, Allâh (L'Exalté) évoque 2 catégories de personnes 
qui ne font pas parties des croyants : 
  

1- Les hypocrites qui ont montré une apparence de croyants mais qui par la suite 
sont retournés dans leur croyance précédente et sont morts sur cette dernière. 
Allâh (L'Exalté) annonce qu'ils ne seront pas pardonnés et ne pourront pas être 
admis au paradis. 

  
2- Les hypocrites qui ont montré une apparence de croyants jusqu'à leur mort, mais 
qui ont tout de même conservé une relation étroite avec les ennemis de l'Islam pour 
causer du tort aux croyants. Allâh (L'Exalté) leur annonce un châtiment douloureux. 
Ils agissent ainsi uniquement pour gagner l'honneur et la célébrité auprès de 
l'ennemi. Qu'ils sachent que l'honneur se retrouve exclusivement auprès d'Allâh 
(L'Exalté). 

  
Allâh (L'Exalté) incite à ne pas s'asseoir en compagnie des négateurs qui se moquent et 
renient des versets et ce tant qu'ils ne changent pas de sujet. "Si vous restez en leur 
compagnie malgré leur moquerie vous serez considérés aussi coupables qu’eux." 
  
  

Dix-huitième roukou' (versets 142 à 152) 
  
Allâh (L'Exalté) poursuit sa dénonciation de l'attitude des hypocrites et les décrit comme 
suit :  
Ils accomplissent la salah avec paresse et n'évoquent que très peu Allâh (L'Exalté). Ils 
seront les plus châtiés dans l'enfer sauf ceux qui se repentent, puis délaissent l'ostentation 
pour adopter la voie de la sincérité. 
  
Puis Allâh (L'Exalté) recommande la reconnaissance dont le plus grand signe est la foi du 
croyant.  
"Ainsi Il vous pardonnera et ne vous infligera pas de châtiment." 

Fin Tarawih 4 
Sipara 5 

à la Masdjid Moubarak  
St-Louis 

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


