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PREMIER QUART

 Premier roukou' (versets 148 à 152 - suite du roukou’ précédent)
 
Après avoir dénoncé les défauts des hypocrites, Allâh (L'Exalté) clarifie le principe de ne 
jamais divulguer les défauts d'une personne sauf si c’est pour dénoncer une injustice. Allâh 
(L'Exalté) n'aime pas ce genre d'attitude, car cela ne fait qu'attiser la haine.
 
Allâh (L'Exalté) cite ensuite une raison de l'égarement de certaines personnes parmi les 
gens du livre, qui consiste à avoir foi en certains prophètes en rejetant d'autres.
 
Allâh (L'Exalté) clarifie que la foi réelle est de croire en la prophétie de tous les prophètes 
sans distinction.
 

Deuxième roukou' (versets 152 à 162)
 
Allâh (L'Exalté) continue à dénoncer l'attitude malveillante de certaines personnes parmi les 
gens du livre, qui ont attiré sur eux la colère divine :
 

-    Ils réclamaient au prophète Mohammad (Paix et Salutations sur lui) un livre  
direct de la part d'Allâh (L'Exalté). Allâh (L'Exalté) dit au prophète (Paix et 
Salutations sur lui) qu'ils avaient réclamé pire à Moussa (Paix sur lui).

-     Ils réclamaient de voir Allâh (L'Exalté) de leurs propres yeux.
-     Ils avaient pris un veau comme divinité, Allâh (L'Exalté) les avait menacés en 

élevant le mont Tour au dessus d'eux.
-     Ils ne respectaient pas leur engagement.
-    Ils étaient mécréants.
-     Le fait d'aller jusqu'à tuer les prophètes. Allâh (L'Exalté) les a châtiés.
-     Ils calomniaient Maryam (Satisfactions sur elle).
-     Ils prétendaient avoir tué 'Issa (Paix sur lui). Allâh (L'Exalté) précise qu'il n'a été 

ni tué ni crucifié alors qu'ils sont eux même dans le doute. Allâh (L'Exalté) garantit 
quant à Lui que 'Issa (Paix sur lui) a été élevé au ciel et qu'avant la mort de 'Issa 
(Paix sur lui - après son retour sur terre) ou la mort de ceux qui doutent, ces 
derniers reconnaîtront leur erreur.

 
Allâh (L'Exalté) a rendu aussi quelques aliments illicites pour avoir commis des péchés 
majeurs tels que :
 

- L'iniquité, l'injustice,
-  Ils empêchaient les gens d'aller vers la vérité,
- Ils usaient de l'intérêt,
-  Ils abusaient des biens des autres,
-  Ils étaient malhonnêtes.



 Par contre, il y a aussi parmi eux ceux qui se sont distingués par la bonne croyance, en 
accomplissant la prière, s'acquittant de la Zakat et qui ont fait preuve de fermeté quant à la 
réalité de l'Au-delà.
 

 Troisième roukou ' (versets 163 à 171)
 
Allâh (L'Exalté) rappelle que beaucoup de prophètes sont venus avant Mouhammad (Paix et 
Salutations sur lui). Il n'est qu'un prophète comme les autres. Pourquoi donc ne pas 
accepter sa prophétie et réclamer des preuves inutiles?
Ainsi, ceux qui veulent empêcher les autres de croire en la vérité  sont eux-mêmes dans un 
égarement profond et ne méritent pas le pardon. Ils seront conduits en enfer.
 
Allâh (L'Exalté) invite à accepter la prophétie de Mouhammad (Paix et Salutations sur lui),  
cela sera bien meilleur que de le renier. Et invite certains parmi les gens du livre de ne pas 
dépasser les limites en matière de religion et de croyance et d'accorder à 'Issa (Paix sur lui) 
son statut réel d’homme et de prophète malgré son apparence miraculeuse. IL enjoint de 
délaisser la trinité et d'attester l'unicité d’Allâh.
 
 

Quatrième roukou' (versets 172 à 176)
 
Allâh (L'Exalté) continue la correction des croyances erronées concernant 'Issa (Paix sur 
lui), lui même se proclamant serviteur d’Allâh (L'Exalté). 
Ceux qui auront les bonnes croyances et les accompagnera de bonnes œuvres seront 
récompensés et ceux qui refuseront par orgueil subiront un châtiment.
 
Allâh rappelle qu'IL a envoyé une preuve claire, le Qour'ane. Ainsi celui qui portera foi en 
Allâh (L'Exalté) et s'accrochera au Qour'ane jouira de Sa miséricorde.
 
Allâh (L'Exalté) termine la sourate en mentionnant le principe du partage de la succession 
des biens.
 

 _________________________________________________________________________
 SOURATE AL MÂÏDAH (LA TABLE SERVIE)
 
 
Composée 120 versets et 16 roukous.
 
Cette sourate est appelée ainsi parce qu’elle fait allusion à une scène de la vie d’Issa (Paix 
sur lui) elle explique la descente miraculeuse du ciel d’une table garnie et servie suite à une 
demande de son peuple.
Elle s'appelle aussi Al Mounquizah. (La protectrice)
Elle protège son lecteur (et celui qui applique ses enseignements) des anges chargés du 
châtiment.



 

RÉVÉLATION
 
Elle fut révélée après le traité de Houdaibiyyah en l'an 6 ou 7 de l'hégire. Elle fut révélée à 
Ârafa
 
 
SUJETS
 

1.   quelques orientations religieuses (sur le Hajj, l'interdiction des boissons alcoolisées  
et des jeux de hasard, l'obligation de l'ablution (Woudhou), du bain rituel (goussal), 
du tayyamoum (substitut de l'ablution  ou du bain par absence d'eau), le fait de 
rompre les serments).

2.   mention du caractère universel du prophète (Paix et Salutations sur lui) et sa 
mission,

3.   mention du caractère complet et parfait de l'Islam,
4.   exhortation à la purification intérieure de sa personne,
5.   orientations sociales et politiques (tenir ses engagements, ne pas aider ou contribuer 

même de loin à une action de mal, la justice, s'entraider dans le bien, le 
témoignage...)

6.   Allâh (L'Exalté) mentionne 3 récits :
 



A.     l'histoire de Moussa (Paix soit sur lui) et de son peuple,
B.     l'histoire du premier péché sur terre,
C.     l'histoire de 'Issa (Paix soit sur lui) et de la table servie.

 
 

Cinquième roukou' (versets 1 à 5)
 
Allâh (L'Exalté) invite à respecter ses engagements et annonce qu'IL a rendu licite la 
consommation de certaines bêtes sur d'autres, dont la précision sera mentionnée par la 
suite.
 
Parmi les engagements figurent ceux de considérer licite ce qui a été décrété comme tel, de 
respecter les symboles de l'Islam, de s'entraider dans le bien.
 
Puis Allâh (L'Exalté) cite quelques bêtes qui sont illicites à la consommation tout en 
rappelant que la religion est complète et qu'IL n'est satisfait que de l'Islam comme religion.
 
Puis Allâh (L'Exalté) dit que la chasse par le carnassier (animal carnivore) est permis avec 
les conditions  mentionnées :
 

-     le carnassier doit être éduqué par son maître selon principes islamiques de la   
chasse (de ne partir qu'avec l'autorisation du maître, ne pas tuer l'animal, revenir 
au signal du maître). Le carnassier ne doit rien manger de l'animal pourchassé.

-     lire Bismillah (citez le nom d'Allâh- L'Exalté) avant d'envoyer le carnassier.
 
Puis Allâh (L'Exalté) clarifie :
 
Les bêtes égorgées par les gens du livre sont licites pour vous et inversement les vôtres 
pour eux.
De même, il vous est permis de vous marier à une femme des gens du livre en leur donnant 
leur dot. Elle vous est interdite s'il y a une volonté de débauche (libertinage) ou de la 
prendre comme amante (adultère).
 
Quant à celui qui renie un principe clair (sans possibilité d'interprétation) de la foi en Islam, 
ses actions seront rendues vaines et sera dans l'Au-delà parmi les grands perdants.
 
 
DEUXIÈME QUART
 

Sixième roukou' (versets 6 à 11)
 
Allâh (L'Exalté) continue à mentionner quelques principes de la vie et des engagements à 
tenir, ici en lien avec la pratique religieuse.
 
Allâh (L'Exalté) cite:



-     l'obligation de faire les ablutions avant la Salah et mentionne les 4 obligations 
(faradh) du woudhou (ablutions),

-     l'obligation de bain en cas d'impureté majeure,
-     le tayyamoum en cas d'absence d'eau ou l'impossibilité d'en faire usage.

 
Allâh (L'Exalté) rappelle que ces injonctions ne sont pas pour contraindre mais plutôt pour 
purifier.
 
Allâh (L'Exalté) revient ensuite sur le fait de faire toujours preuve de justice, d'équité dans le 
témoignage et ne pas se laisser envahir par l'animosité au point de ne plus être juste.
 
Puis Allâh(L'Exalté) évoque le sort des 2 catégories de personnes :
 

1.     Ceux qui s'accrochent aux instructions divines, surtout la justice et l'équité, 
recevront le paradis comme récompense.

2.     Ceux qui s'en détournent, iront en enfer.
 
Puis Allâh (L'Exalté) mentionne un de Ses bienfaits qui est de protéger Son prophète (Paix 
et Salutations sur lui) et les compagnons, du mal de leurs ennemis (allusion faite à 
l'événement qui a entraîné l'expulsion des Banou Nazir pour avoir essayé de tuer le 
prophète (Paix et Salutations sur lui).
 
 

Septième roukou' (versets 12 à 19)
 
Après avoir mentionné quelques engagements qui doivent être tenus vis-à-vis du prophète 
(Paix et Salutations sur lui) et d'Allâh (L'Exalté), IL mentionne les engagements qui devaient 
être tenus par les israélites.
 
Allâh (L'Exalté) leur avait promis Son soutien, le pardon des péchés et le paradis s'ils 
accomplissaient la prière, s'acquittaient de la Zakat,  portaient foi aux messagers et les 
aideraient. Mais ils ne l'ont pas respecté du coup ils ont été maudits. Ils sont allés jusqu'à 
falsifier la parole d'Allâh (L'Exalté), délaisser sa pratique, refuser de croire en Mouhammad  
(Paix et Salutations sur lui).
  
Allâh (L'Exalté) annonce au prophète (Paix et Salutations sur lui) qu'il verra encore bien 
d'autres choses et le caractère malhonnête provenant de certaines personnes parmi les 
gens du livre, mais de ne pas en tenir compte et de leur pardonner.
 
Allâh (L'Exalté) mentionne les engagements qui devaient être tenu par les adeptes de 'Issa 
(Paix soit sur lui) et à quoi ils ont failli eux aussi. Allâh (L'Exalté) a suscité en eux l'animosité 
jusqu'au jour de la Résurrection.

Ensuite Allâh (L'Exalté) les invite à croire en Mouhammad (Paix et Salutations sur lui) 
comme prophète et cite 2 de ses qualités qui doivent inciter à cela :
 



1.     "Il dévoile beaucoup de ce que vous cachiez dans vos livres (alors qu'il ne 
sait pas lire)."

2.     "Il pardonne et ne vous humilie pas aux yeux des gens par noblesse de 
caractère et ne dévoile pas ce qui n'a pas nécessité de l'être."
 

Puis Allâh (L'Exalté) décrit entre autres 3 vertus du Qour'ane :
 

1.     Il montre la voie de la paix et du paradis à ceux qui, avec sincérité 
souhaitent le suivre et atteindre la satisfaction divine.

2.     Il retire les croyants de l'obscurité du l’associationnisme pour les introduire 
dans la lumière de la l'unicité et la foi.

3.     Il conduit les croyants vers la droiture, vers le salut (le paradis) et la 
persévérance.

 
Allâh (L'Exalté) mentionne ensuite quelques déviances concernant la croyance de quelques 
gens du livre, plus précisément concernant 'Issa (Paix soit sur lui) qu'ils considéraient 
comme Allâh (L'Exalté) alors qu' Allâh (L'Exalté) est Celui qui donne la mort, même à 'Issa 
(Paix soit sur lui).
De même, quelques personnes parmi eux étaient fières de leur appartenance à la lignée 
des prophètes jusqu'à aller dire qu'ils étaient comme les fils d'Allâh (L'Exalté) et Ses élus.
Allâh (L'Exalté) rappelle qu'il n'en est pas ainsi sinon ils n'auraient pas été châtiés et ils ne 
sont qu'humains.
Ensuite, IL invite encore une fois à croire en la prophétie de Mouhammad (Paix et 
Salutations sur lui).
 
 

Huitième roukou' (versets 20 à 26)
 
Allâh (L'Exalté) poursuit la présentation de Ses faveurs à l'égard des gens du livre et leur 
ingratitude :
Après que le Pharaon ait été noyé, Allâh (L'Exalté) leur a ordonné de partir vers la terre de 
Palestine. Moussa (Paix soit sur lui) les encouragea en leurs rappelant les bienfaits d'Allâh 
(L'Exalté) ;
 

-     Allâh (L'Exalté) a désigné parmi eux beaucoup de prophètes
-     beaucoup de rois,
-     et les a privilégiés en leur donnant des faveurs que personne n'avait eu avant 

eux ni n'aura après.
 
Toutefois le peuple de Moussa (Paix soit sur lui) refusa de s'y rendre se plaignant de la force 
des habitants de la terre promise. Cette information leur est parvenue après que Moussa 
(Paix soit  sur lui) eu dépêché deux personnes pour s'enquérir de la situation sur place.
Allâh les punit pour avoir adopté cette attitude (le fait d'avoir dit à Moussa -Paix soit sur lui- 
d'aller lui et son Seigneur les combattre). Ils resteront ainsi errer dans le désert pendant 40 
années en exil de la terre sainte (Palestine) sans pouvoir non plus retourner chez eux (en 
Egypte).  



Neuvième roukou' (versets 27 à 34)
 
Une des raisons qui a empêché certaines personnes des gens du livre d’accepter le 
message du prophète (Paix et Salutations sur lui), était la jalousie. Pourquoi le dernier des 
prophètes ne faisait pas partie des leurs (israélites) mais des ismaélites ?
 
Ainsi Allâh (L'Exalté) relate une anecdote des méfaits de la jalousie du fils direct d’Adam 
(Paix sur lui ) afin de  :

-     les avertir que leur attitude et cette malhonnêteté est semblable au crime 
commis par fils de Adam (Paix sur lui)

-     montrer que l'appartenance à un prophète n'a pas d'importance, mais plutôt les 
actions et l'attitude par rapport à l'acceptation ou non du message prophétique. 

 
Allâh (L'Exalté) ordonne à Son bien aimé  (Paix et Salutations sur lui) d'évoquer donc à ces 
personnes le récit de ce qui s'est réellement advenu aux fils de Adam (Paix soit sur lui), 
l'histoire de Hâbil et Qâbil (Abel et Caïn) (pour comprendre ce qui suit, notons que nous 
sommes au tout début de l'humanité) :
 
Qâbil devait se marier avec la soeur jumelle de son frère Hâbil, quant à Hâbil, il devait se 
marier avec la soeur jumelle son frère Qaâbil. 
Qâbil n'était pas satisfait fait de cette façon de faire car il devait se marier avec la fille qui 
était la moins belle parmi les 2.
Adam (Paix soit sur lui) leur a proposé de faire un sacrifice, comme c'était la façon de régler 
un litige, et la plus belle fille sera pour celui dont le sacrifice sera agréé. (le signe de cette 
acceptation sera un feu du ciel qui viendra consumer le sacrifice).
Hâbil a présenté les meilleures bêtes qu'il avait pour le sacrifice alors que Qâbil le pire de 
son bétail.
 
Le sacrifice de Hâbil fut accepté et Qâbil a promis de tuer son frère. Habil a promis de ne 
pas user de réciprocité envers son frère et finit par être tué.
 
Après l'avoir tué, Hâbil ne savait pas quoi faire de la dépouille,
Allâh envoya 2 corbeaux qui se sont battus. L’un tua l'autre et creusa un trou pour enterrer 
sa victime. Afin d'enseigner à Qâbil le devenir d'une dépouille.
 
Puis Allâh(L'Exalté) cite un principe, à savoir que celui qui tue une âme innocente, de 
meurtre ou de corruption sur terre, c'est comme si il avait tué l'humanité entière et celui qui 
sauve une vie doit être considéré comme ayant sauvé tout le genre humain et il en aura la 
récompense.
Après avoir mentionné la gravité du crime, Allâh (L'Exalté) évoque la sentence de ceux qui 
sèment le désordre sur terre en attaquant les gens en les tuant. Créant par là même une 
atmosphère de peur et d'insécurité.
  

TROISIÈME QUART 



Dixième roukou' (versets 35 à 43)
 
Allâh (L'Exalté) invite les croyants à faire preuve de piété et de ne pas agir de façons 
malveillante et de s'engager pour le Dîne d'Allâh afin d'obtenir le succès.
 
Quant à ceux qui n'acceptent pas l'unicité d'Allâh (L'Exalté) subiront un châtiment 
douloureux auquel ils ne pourront s'échapper.
Puis Allâh (L'Exalté) cite la gravité du vol et la sentence liée à cet acte et rappelle que 
malgré ce grand péché, la porte du pardon reste ouverte. Allâh (L'Exalté) est Puissant et 
Sage.
 
Allâh (L'Exalté) ensuite console et ordonne à Son prophète (Paix et Salutations sur lui) de 
ne pas se laisser emporter par la tristesse du fait de ceux qui ne veulent pas croire malgré 
toutes les preuves évidentes. Particulièrement les hypocrites et les autres qui changeaient la 
parole d’Allâh (L'Exalté) en fonction de leur intérêt personnel et qui, en réalité ne sont pas 
croyants par le coeur, ils n’acceptent que ce qui leur convient.  
Allâh (L'Exalté) dit à Son prophète (Paix et Salutations sur lui) que ces gens là sont des 
amateurs de fausses nouvelles et consommateurs d’intérêt, ils ne sauront te nuire en rien.
 
Malgré cela, Allâh (L'Exalté) ordonne au prophète (Paix et Salutations sur lui ) de faire 
preuve de justice à leur égard s’ils viennent se présenter à Lui à cause de leur différent.
 
 

Onzième roukou' (versets 44 à 50)
 
Dans ce roukou, Allâh (L'Exalté) interpelle les gens du livre ainsi que les croyants à 
respecter leur engagement vis-à-vis d'Allâh (L'Exalté) et ne pas modifier Ses instructions.
D'abord Allâh s'adresse à ceux qui ont reçu la Tawrah (La Thora) en les interpellant sur le 
caractère sacré du livre d'Allâh, son contenu qui est une guidée en matière de pratique et 
une lumière en terme de croyance et les interpelle à ne pas le modifier pour des intérêts 
mondains. Dans la Tawrah, Allâh (L'Exalté) avait fait mention de la loi du talion et insiste sur 
le pardon de ses droits.
 
Ensuite Allâh (L'Exalté) rappelle que d'autres prophètes se sont succédés, dont 'Issa (Paix 
sur lui) a qui IL avait aussi accordé un livre l’Injil (l’Evangile)  avec les mêmes 
caractéristiques que la Tawrah, en les enjoignant de bien s’en référer, ce livre renferme 
également une guidée et une lumière et de ne pas modifier ses enseignements. 
 
Puis Allâh (L'Exalté) mentionne qu'IL a révélé le Qour'ane au prophète (Paix et Salutations 
sur lui), pour confirmer le contenu des fondamentaux des livres précédents en toute 
honnêteté et ordonne de s'y accrocher.
 
Il cite la sagesse d'avoir révélé différents livres à différents peuples en considérant leur 
situation et leur époque.



Puis Allâh (L'Exalté) insiste à trancher et juger uniquement par les préceptes coraniques. IL 
exhorte à ne pas s'en dévier et ne pas se laisser influencer dans ce domaine par les 
déviants.
 
 

Douzième roukou ' (versets 51 à 56)
 
Allâh (L'Exalté) mentionne ensuite 3 grands principes pour garder l'union et la force au 
sein de la communauté musulmane :
 

1- Le lien avec les non croyants :
Il faut être tolérant, accommodant, juste et bon avec les non musulmans (particulièrement 
les ennemis) en faisant attention à ne pas aller trop dans l'intimité au point de se confier 
totalement à eux. Par contre ceux qui sont hypocrites le feront par peur et Allâh rassure les 
croyants que ces gens regretteront leur attitude.

 
2- Purification intérieure :

Même s'il arrivait aux croyants de le faire, cela ne causerait pas de préjudice à l'islam, car 
Allâh a pris la responsabilité de  protéger Sa religion :
Allâh (L'Exalté) remplacera ces derniers par un autre peuple pour le servir et dont le 
Qour'ane a décrit leurs qualités :
 

- Allâh (L'Exalté) les aimera et leur accordera une rétribution immense
- ils aimeront Allâh (L'Exalté) à travers Son obéissance
- ils seront tendres envers les croyants
- durs envers leurs ennemis
- ils seront prêts à s'engager pour la cause d'Allâh (L'Exalté)
- ils ne craindront pas le blâme des autres quant à leur religion et engagement 
(comme c'était le cas des hypocrites qui craignaient les dires de leurs alliés)
 
3- Le choix des amis et alliés :

Après avoir décrit les personnes à qui on doit faire attention quant à leur amitié et relation, 
Allâh(L'Exalté) mentionne ceux qui méritent d'être amis et alliés :
 
Les réels alliés sont Allâh (L'Exalté), Son Messager, les croyants qui établissent la salah (qui 
l'accomplissent minutieusement), qui s'acquittent de la zakat et qui se prosternent devant 
Allâh (L'Exalté) (en appliquant les actions en lien avec la croyance,  la pratique,  les 
comportements, les biens....) et que ce sont ces gens forts de ces qualités qui auront 
toujours le dessus.
 
 
DERNIER QUART
 
 

Treizième roukou ' (versets 57 à 66)
 



Allâh (L'Exalté) insiste sur le fait de ne pas prendre comme allié ni ami intime, ceux qui 
éprouvent une animosité pour l'islam ou se moquent des symboles de l'islam comme l'adhan 
(l'appel à la prière).
Allâh (L'Exalté) déplore ensuite leur attitude, d'agir de sorte uniquement parce que les 
musulmans ont cru en Allâh (L'Exalté) et au Qour'ane.
Pire est le fait d'être maudit et d'être la proie de la colère divine, dit Allâh (L'Exalté).
 
Ensuite Allâh (L'Exalté) dénonce leur attitude lorsqu'ils se présentent au prophète (Paix et 
Salutations sur lui) ils  veulent faire croire qu’ils sont croyants alors qu’en réalité ils ont la 
mécréance dans le cœur et y repartent avec. Ils sont prompt à faire le péché et faire usage 
de l'intérêt.
 
Puis Allâh (L'Exalté) dénonce les propos de quelques Juifs qui disaient qu’Allâh (L'Exalté) a 
les mains fermées et avares alors qu'ils le sont eux-mêmes. Allâh (L'Exalté) les a sévis en 
introduisant entre eux la haine et la discorde. Ces derniers aiment semer la terreur sur terre 
alors qu'Allâh (L'Exalté) n'aime pas ceux qui sèment la terreur.
 
Allâh (L'Exalté) dit que si ces gens s'abstenaient de telles pratiques, Allâh (L'Exalté) leur  
aurait pardonné et comblé énormément.
 
 

Quatorzième roukou ' (versets 67 à 77)
 
Allâh (L'Exalté) invite le prophète (Paix et Salutations sur lui) à tout dire de la révélation, 
(particulièrement quand Allâh dénonce certaines personnes), et de ne craindre qui que ce 
soit car Allâh (L'Exalté) lui garantit sa protection.
 
Allâh (L'Exalté) invite les gens du livre à établir correctement les principes des révélations et 
informe le prophète (Paix et Salutations sur lui) que la révélation va accroître l'animosité de 
certains.
 
Mais quiconque a les bonnes croyances sera délivré des craintes de la résurrection.
 
Allâh (L'Exalté) corrige ensuite la croyance erronée des chrétiens disant que certainement 
ils ont mécru ceux qui considèrent 'Issa (Paix sur lui - Jésus) comme Dieu. Alors qu’ 'Issa 
(Paix sur lui) lui-même invitait à l'adoration d'Allâh (L'Exalté), Son Seigneur et Le leurs.
 
De même ceux qui disent qu'Allâh (L'Exalté) est le troisième des trois (adhérent à la "trinité") 
sont des négateurs. Alors qu'il ne peut y avoir qu'un seul Dieu.
 
Ensuite Allâh (L'Exalté) clarifie qu’ 'Issa (Paix sur lui) n'est qu'un prophète comme beaucoup 
d’autres qui l’ont précédé avec des miracles. Tout comme vous ne les avez pas considérés 
comme dieu à cause de leur miracle pourquoi en faire autant avec 'Issa (Paix sur lui).
 
Ainsi que sa mère n'est pas une divinité  mais une femme pieuse (Allâh -L'Exalté- l’a 
distinguée par une faveur spéciale). Chacun des deux éprouvaient des besoins humains, tel 



que manger, boire ou autre. Celui qui éprouve des besoins est dépendant alors qu’Allâh 
(L’Exalté) subsiste par Lui Même. 
 
Allâh (L'Exalté) ordonne à son bien aimé (Paix et Salutations sur lui) de les interpeller à son 
tour :
Comment pouvez-vous adorer quelque chose qui ne peut ni vous nuire si vous ne L'adorer 
pas et ni vous procurer un bien si vous l'adoriez.
 
Alors qu’Allâh (L'Exalté) entend tout et voit tout, rien ne Lui échappe.
IL peut vous punir comme vous récompenser et malgré cela vous ne l'adorez pas.
 
Puis Allâh (L'Exalté) ordonne à son bien aimé (Paix et Salutations sur lui) d'interpeller 
particulièrement les gens du livre et de les avertir de ne pas exagérer en terme de religion, 
s'opposant et délaissant la vérité.Et de ne pas suivre les paroles infondées et erronées de 
ceux qui se sont égarés auparavant et ont aussi égaré beaucoup de gens du chemin de la 
vérité.

 
Quinzième roukou ' (versets 78 à 86)

 
Allâh (L'Exalté) dit qu'en raison de leur excès et de leur rébellion, qu’IL a accepté la 
malédiction prononcée de la bouche même de leur prophète.
 
Puis Allâh (L'Exalté) dévoile le degré d'animosité de ceux qui n'ont pas accepté le message 
envers les croyants (particulièrement à l'époque prophétique). Parmi les non croyants, les 
juifs et les associateurs éprouvent le plus d'animosité.  
 
Et les plus disposés à les aimer sont les chrétiens. Car se trouvent parmi eux énormément 
de prêtres, de moines, des gens de science, et de personnes qui ne s'enflent pas d'orgueil 
prêts à écouter la vérité (comme ce fut le cas lors de l'émigration en Abyssinie).
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Premier roukou ' (versets 83 à 86 - suite du roukou’ précédent)
 
Allâh (L'Exalté)  illustre l'attitude de certains chrétiens mentionnés ci dessus, qui étaient 
prêts à écouter la Vérité.



Ce verset décrit les larmes des chrétiens d'Abyssinie lorsqu'ils étaient venus rencontrer le 
prophète (Paix et Salutations sur lui) et qui ont écouté quelques versets du Qour'ane. Ils ont 
tout de suite accepté le message après avoir reconnu la Vérité. Allâh (L'Exalté) leurs a, 
donc, promis le paradis en échange.
 
 

Deuxième roukou ' (versets 87 à 93)
 
Allâh (L'Exalté) avertit les croyants de ne pas tomber dans l'erreur au point de rendre le 
licite, illicite. Ainsi, Allâh (L'Exalté) incite à consommer tout ce qui est licite et pur. Un des 
procédés pour rendre une chose illicite sur sa personne, c'est de faire serment (*) au nom 
d'Allâh (L'Exalté). 
(*) si une personne jure au nom d'Allâh de faire ou ne pas faire une action ou prononcer une parole 
ou pas, ce serment devient effectif sur lui et il doit s’y obliger.
En cas de manquement à sa parole, il devra s'acquitter d'un rachat (kaffara). Exemple : si une 
personne dit : Je jure au nom d'Allâh de ne plus entrer dans la maison de mon voisin. Il ne lui sera 
pas possible d'y entrer. Et au cas où il lui arriverait à le faire, alors il devra s'acquitter d'un rachat 
(kaffara).

Allâh (L'Exalté) n'impose pas de sanctions dans ce monde sur les serments mensongers 
faits à propos des événements passés, (ou des serments pris sans intention de serment, 
c'est à dire par maladresse ou simple habitude. Dans ce cas la personne ne sera ni 
coupable dans ce monde ni dans l'autre).
 
Par contre, IL a décrété pour vous une sanction dans ce monde concernant votre 
engagement à l'avenir à travers un serment.
 
Si vous manquiez à tenir ce serment, l'expiation est de 3 formes:
 

1.     nourrir 10 pauvres matin et soir,
2.     vêtir 10 pauvres,
3.     affranchir un esclave.

 
Et si le croyant ne possède pas les moyens financiers pour s'expier d'une des 3 façons 
mentionnées, il doit alors jeûner 3 jours continus. 
 
Allâh (L'Exalté) mentionne aux croyants quelques actes illicites :

 
-     le vin (ainsi que les boissons alcoolisées), 
-     le jeu de hasard, les pierres dressées (idoles), 
-     les flèches de divination (pour définir et prendre une décision)

 
Ces actes ne sont qu'abomination, immoraux et sataniques. 
 
Ainsi, Allâh (L'Exalté) ordonne de s'en abstenir pour pouvoir atteindre le succès et être à 
l'abri d'innombrables maux.



(Ce verset est la troisième étape dans l'interdiction de la boisson alcoolisée, une interdiction 
absolue).
 
A travers ces actes insufflés par Satan (l'alcool et le jeu de hasard), il ne souhaite que créer 
en vous l'hostilité et la haine, et vous empêcher du souvenir d Allâh et de la pratique de la 
salah.
 
Suite à la révélation de ces interdictions, les compagnons se sont posés la question 
concernant ceux qui parmi eux les consommaient et sont morts avant la révélation de 
l'interdiction.
 
Allâh (L'Exalté) dit : 
Il n'y a pas de mal, pour ceux qui ont foi et font de bonnes œuvres prescrites, de la 
consommation ou action permises avant leur interdiction alors qu'ils se protégeaient des 
choses interdites. Puis une fois l'interdiction révélée se sont préservés de l'accomplir avec 
fermeté et taqwah (crainte d'aller à l'encontre de la volonté divine) et s'adonnent à de 
bonnes œuvres. Ceux là seront rétribués en conséquence.
  

Troisième roukou ' (versets 94 à 100)
 
Allâh (L'Exalté) a interdit de rendre illicite ce qu'IL a rendu licite. IL clarifie ici Son pouvoir et 
Son choix absolu de le faire pour des périodes bien définies.
Allâh (L'Exalté) informe qu'IL va éprouver les compagnons en mettant des gibiers à portée  
de mains en état de Ihrâm (état sacré au moment des pèlerinages) alors que la chasse est 
interdite à ce moment précis.
Puis Allâh (L'Exalté) déclare cette interdiction effective tout en précisant que la pêche en 
mer demeure permise.
 
Allâh (L'Exalté) dit ensuite que l'enceinte du Haram (périmètre sacré et protégé autour de la 
Ka'bah) est un lieu de sécurité aussi bien pour les bêtes que pour les Hommes.
Allâh (L'Exalté) a fait de la Ka'bah, la maison sacrée, un lieu de rassemblement pour les 
gens et aussi pour réformer et améliorer leur affaire tant au niveau mondain que spirituel 
(rendre sa vie présente apaisée et celle de l'au-delà exquise). 
Les mois sacrés ainsi que les offrandes ont le même objectif.
 
L'objectif du prophète n'est que de transmettre.
 
Et Allâh (L'Exalté) dit à son prophète de proclamer que le mal et le bien (ou ceux qui les 
commettent) ne peuvent être équivalents.
Le mal est toujours détestable même si son grand nombre t'étonne, et cela ne changera en 
rien à son caractère maléfique même si répandu. Craignez donc de désobéir Allâh 
(L'Exalté), et préservez-vous de cette supercherie du nombre afin de réussir pleinement.
 
 

Quatrième roukou ' (versets 101 à 108) 



Après avoir rappelé que la mission du prophète ne consiste qu'à transmettre, Allâh (L'Exalté) 
invite à ne pas poser de questions futiles au risque de rendre les pratiques compliquées par 
des révélations en réponse aux questions.
 
Puis Allâh (L'Exalté) éradique quelques coutumes pré islamique et dénonce l'attitude des 
négateurs quand on les invite à croire. Ils disent qu'ils ne font que suivre leurs ancêtres.
 
Ensuite Allâh (L'Exalté) rappelle quelques règles de la dawah (le prêche de la vérité).
 
Allâh (L'Exalté) interpelle les croyants à ne pas négliger leur personne et de prendre soin de 
se raffermir spirituellement, c'est une responsabilité individuelle.
 
Et si malgré vos efforts, les autres n'acceptent pas, ne soyez pas intrigués puisque ceux qui 
restent égarés ne pourront vous nuire (ni nuire à vos pratiques). Si vous restez fermes sur 
vos pratiques, ni leur corruption, ni leur mauvaise intention ne pourront vous atteindre.
 
Allâh (L'Exalté) mentionne maintenant quelques règles en rapport avec le profit mondain 
pour pouvoir bien gérer les affaires d'ici bas.
 
Ensuite Allâh (L'Exalté) cite quelques principes d'écriture d'un testament.
 
 

Cinquième roukou ' (versets 109 à 115)
 
Après avoir mentionné quelques principes de vie, Allâh (L'Exalté) évoque une scène du 
Quiyamah (résurrection) afin d'éveiller les consciences sur le caractère de l'au-delà et 
faciliter la pratique.
 
Allâh (L'Exalté) décrit une de ces scènes, lorsque les prophètes seront appelés et 
questionnés à propos de l'attitude de leur peuple vis-à-vis du message qui leur a été 
transmis.
 
Allâh (L'Exalté) cite particulièrement 'Issa (Paix soit sur lui) lorsque les israélites ont exagéré 
à son sujet jusqu'à lui attribuer la divinité. Allâh(L'Exalté) rappelle son caractère humain et 
prophétique et rappelle quelques uns de ses miracles.
Allâh (L'Exalté) cite particulièrement ses apôtres lorsqu'ils lui ont réclamé une table servie 
du ciel.
 
Allâh (L'Exalté) leur a accordé après qu’ 'Issa (Paix sur lui) L’ait invoqué mais tout en 
rappelant que si après une telle preuve, certains oseront encore renier et seront toujours 
infidèles, ils seront terriblement châtiés.
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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


