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SOURATE AL A'RÂF
 
Cette sourate a été révélée avant l'hégire composée de 206 versets et 24 roukous.
 
Cette sourate s'appelle ainsi car Allâh mentionne cette station, "A lA'râf" se trouvant entre le 
paradis et l'enfer.
 

 



SUJETS
 

1.     croyance au Qour'ane comme étant la parole d'Allâh (L'Exalté), Un miracle en lui 
même attribué au prophète (Paix et Salutations sur lui), un bienfait d'Allâh (L'Exalté)

2.     le récit du début de la création du prophète Adam (Paix sur lui)
3.     l'Unicité d’Allâh (L'Exalté)
4.     la prophétie
5.     quelques scènes de la résurrection, 
6.     dialogue entre gens du paradis et de l'enfer et des gens de Al A'râf
7.     preuve de la puissance d’Allâh (L'Exalté)
8.     avertissement du châtiment pour ceux qui veulent pas croire
9.     récit de différents prophètes : Nouh (Noé), Hoûd (Houd), Swâlih (Salih), Loût (Loth), 

Shoua'ïb (Jethro), Moussa (Moïse) (Paix sur eux)
10.  avertissement de l'adoration des idoles
11.  engagement de l'humanité vis à vis d'Allâh (L'Exalté) dans le monde des âmes
12.  protection contre le Satan
13.  réaction à avoir face à quelqu'un qui nous veut du mal.

 
 

Huitième roukou ' (versets 1 à 10)
 
Allâh (L'Exalté) commence par les lettres entrecoupées (dont personnes ne peut décrypter 
le sens exact) pour prouver le caractère miraculeux du Qour'ane. (Alîl-Lâm-Mîm-Sâ) 
A.L.M.S.
 
IL cite ensuite l'objectif de la révélation qui est la guidée et dit au prophète (Paix et 
Salutations sur lui) de ne pas éprouver de gêne ni sur son contenu ou sa propagation (que 
certains refuseront).
 
Allâh (L'Exalté) ordonne d'obéir aux directives du Qour'ane car ceux qui, dans le passé, ont 
renié les messages se sont faits du tort. Non seulement ils ont subi un châtiment dans ce 
monde mais ils en subiront aussi dans l'Au-delà, le jour où chacun sera questionné même 
les prophètes.
 
Allâh (L'Exalté) rappelle la réalité de la pesée des actions. Ceux dont les bonnes œuvres 
pèseront plus lourd seront les bienheureux.
 
 

 Neuvième roukou ' (versets 10 à 25)
 
Allâh (L'Exalté) débute le récit des peuples précédents et leur attitude par rapport au 
message.
 
Allâh (L'Exalté) commence par l'histoire de la première rébellion désobéissance :
Lorsqu' Allâh (L'Exalté) créa Adam (Paix soit sur lui), comme premier Homme, IL ordonna à 
toutes les créatures (celles créées avant Adam -Paix sur lui- en l’occurrence  les anges) 



présentes, de se prosterner. Tous l'ont fait excepté Iblis (Satan). Ce dernier s'est enflé 
d'orgueil et fut banni de la cour divine à cause de son orgueil. Ce dernier promit alors 
d'utiliser tous les moyens possibles pour assaillir les hommes par devant et par derrière, sur 
leur droite et sur leur gauche afin d’en faire des hommes ingrats envers Allâh (L'Exalté). 
 
Allâh(L'Exalté) illustre, ensuite une des façons de Satan (Iblis) a trompé l'Homme par 
l'histoire d'Adam et Hawwa (Eve, son épouse) (Paix soit sur eux) alors qu’ils habitaient dans 
le Paradis au début de leur création :
 

Allâh (L'Exalté) leur a ordonné de ne pas s'approcher d'un arbre, mais Satan a réussi 
avec de fausses promesses à les mener dans l'erreur et ce en leur jurant qu’il est un 
bon conseiller pour eux.

 
Allâh (L'Exalté) nous dévoile deux conséquences de cette erreur :
 

-     la perte des vêtements du paradis en se retrouvant dénudés,
-     se retrouver sur terre en étant ennemis les uns des autres.

 
Allâh (L'Exalté) cite ensuite la formule* de pardon prononcée par Adam (Paix soit sur lui)

* « Ô notre Seigneur nous avons fait du tort à nous même et si Tu ne nous pardonne pas et 
ne nous prends en pitié en nous accordons Ta miséricorde nous serons très certainement 
du nombre des perdants »  (Coran, 7 : 23).
 
 

Dixième roukou ' (versets 26 à 31)
 
Une fois sur terre, Allâh (L'Exalté) mentionne la nécessité,  pour Adam et Hawwa (Paix sur 
eux) de se couvrir.  Allâh (L'Exalté) rappelle alors, que le meilleur vêtement est la piété (les 
bonnes actions sont les meilleures prévisions). C’est là un des signes d’Allâh (L'Exalté). 
Peut-être s’en souviendront-ils.
 
Puis Allâh (L'Exalté) avertit de ne point être dupé par les ruses de Satan comme l’ont été 
vos père et mère Adam et Hawwa (Eve, son épouse) (Paix soit sur eux).  Et rappelle que 
Satan et ses congénères nous voient alors que nous ne les voyons pas. Satan a le pouvoir 
sur ceux qui n'ont pas la foi et les commandes la turpitude.
 
Allâh (L'Exalté) quant à Lui commande à l'homme :
 

-     la justice,
-     la persévérance dans les bonnes œuvres,
-     la sincérité,
-     d'être présentable et porter de belles parures au moment des adorations
-     de manger et boire sans gaspillage précisant qu'IL n'apprécie pas les 

gaspilleurs.



    
Allâh (L'Exalté) nous dit qu'il y aura un groupe qui suivra Sa guidée alors qu'un autre suivra 
Satan.
 

Onzième roukou ' (versets 32 à 39)
 
Allâh (L'Exalté) met en garde contre les excès et les innovations dans le dîne au point de 
rendre le licite illicite. Puis Allâh (L'Exalté) cite 5 types d'interdictions :

 
1.     les turpitudes tant publiques que secrètes,
2.     les péchés,
3.     l’oppression, l'injustice et l'abus,
4.     associer à Allâh (L'Exalté),
5.     attribuer a Allâh (L'Exalté) des mensonges.

 
Puis Allâh(L'Exalté) déclare que chacun est voué à mourir à un terme qui a été fixé. Lorsque 
l’échéance arrivera, elle ne pourra ni la retarder, ni l’avancer. IL cite alors le sort des 
différentes catégories de personnes :
 

-     Ceux qui croient aux messagers et se réforment réussiront.
-     Ceux qui renient et s'enflent d'orgueil iront en enfer.

 
Puis Allâh (L'Exalté) décrit le moment où les anges vont venir saisir l'âme des négateurs et 
celui où ils seront jetés en enfer. Ceux qui ont été égarés réclameront le double du 
châtiment pour ceux qui ont  causé leur égarement tandis que ces derniers s'innocenteront.
 
 

Douzième roukou ' (versets 40 à 47)
 
Allâh (L'Exalté) précise que ceux qui ont traité de mensonge Ses signes (ou versets) ne 
pourront accéder au paradis. Alors que les croyants profiteront des bienfaits du paradis. 
Allâh (L'Exalté) retirera de leurs cœurs toutes les rancunes qu'ils éprouvaient sur terre.
 
Puis Allâh (L'Exalté) décrit un dialogue entre les gens du paradis et ceux de l'enfer :
 

-     Les premiers questionneront les seconds sur la véracité des promesses d’Allâh 
(L'Exalté) et de leur réalisation à  l'Au-dela.

-     Puis Allâh (L'Exalté) cite ces personnes (dont la pesée des actions sera équilibrée) 
qui seront sur al A'râf (station située entre le paradis et l'enfer). Ils interpelleront les 
gens du paradis en espérant eux aussi y accéder. Ils ne pourront y entrer eux-
mêmes bien qu’ils le convoitent.

 
  
DERNIER QUART



Treizième roukou ' (versets 48 à 53)
 
Allâh(L'Exalté) mentionne l'accès au paradis de ces personnes de A'râf après avoir évoqué 
un court dialogue avec les gens de l'enfer.
 
Puis Allâh (L'Exalté) cite la situation alarmante des gens de l'enfer qui réclameront de l'aide 
avec entre autres un peu d'eau aux gens du paradis mais elle leur sera refusée.
 
Puis Allâh (L'Exalté) fait une courte description des gens de l'enfer :
ils se sont laissé trompés en ce bas monde au point d'oublier Allâh (L'Exalté) et l'Au-delà. Ils 
solliciteront l'intercession et la possibilité de revenir sur terre mais ce sera impossible.
 
 

Quatorzième roukou ' (versets 54 à 58)
 
Après avoir mentionné une des croyances fondamentale, c'est à dire la résurrection et la vie 
après la mort, Allâh (L'Exalté) traite d'une autre qui est l'Unicité divine et la Puissance d’Allâh 
(L'Exalté). Celle-ci s'observe dans la création de la terre, des cieux, du jour, de la nuit, du 
soleil, de la lune.
 
Allâh (L'Exalté) décrit ainsi, comment IL permet à la pluie de tomber en la faisant précéder 
d'un vent doux et léger IL annonce ensuite, comme la pluie redonne vie à une terre morte, IL 
redonnera la vie à chaque âme.
 
 

Quinzième roukou ' (versets 59 à 64)
 
Allâh (L'Exalté) cite ensuite la prophétie et relate l'histoire de plusieurs prophètes**. IL 
commence par celle de Nouh (Noé - Paix sur lui) :
  
Lorsque Nouh (Paix sur lui)  appela son peuple pour qu’il adore Allâh (L'Exalté), il le 
considérait comme un égaré. Il rappela qu'il n'est qu'un prophète d'Allâh (L'Exalté) qui 
souhaite du bien et qu'il n'y a rien d'étrange à ce qu'un homme vienne de la part d'Allâh 
(L'Exalté) le Seigneur des mondes pour avertir du châtiment divin. Son peuple refusa. Allâh 
(L'Exalté) les anéantit par un déluge à l'exception des croyants.
 
 

Seizième roukou ' (versets 65 à 72)
 

•   Allâh (L'Exalté) cite le récit du prophète Houd (Paix sur lui), qui a été traité de sot et 
d'irraisonné lorsqu'il invita son peuple vers Allâh (L'Exalté). Il expliqua qu'il n'est qu'un 
homme désigné par Allâh (L'Exalté) comme prophète en rappelant le sort du peuple de 
Nouh (Paix sur lui). Ces derniers refusèrent de délaisser ce qu'adoraient leurs ancêtres 
(en dehors d'Allâh). Allâh (L'Exalté) les châtia.

 
 



Dix-septième roukou ' (versets 73 à 84)
 

•   Puis Allâh (L'Exalté) cite le récit de Sâlih (Paix sur lui) et de la chamelle qu' Allâh 
(L'Exalté) fit sortir du rocher comme un signe. Allâh (L'Exalté) ordonna de ne pas lui faire 
du mal et de la laisser paître à son aise.Le prophète Sâlih (Paix sur lui) leur rappela le 
sort du peuple de 'Aâd (Houd - Paix sur lui) et des bienfaits qu'Allâh (L'Exalté) leur avait 
accordés.

 
Le peuple de Sâlih (Paix sur lui) a d'une part remis en cause sa prophétie, méprisé ce qui 
y ont adhéré et essayé de les dévier et d'autre part a tué la chamelle et réclamé le 
châtiment (pour preuve au cas où ils étaient dans le faux). Allâh (L'Exalté) les a châtiés.

 
•   Puis Allâh (L'Exalté) relate le récit du peuple de Lout (Lot - Paix sur lui) qui se livrait à 

une abomination à laquelle personne de par les mondes ne s’est livré avant eux. C'est à 
dire que les hommes de ce peuple assouvissaient leurs pulsions sexuelles avec d'autres 
hommes en délaissant les femmes. Son peuple en plus de rejeter sa prophétie, le 
nargua ainsi que les croyants sur leur volonté de rester à l'abri de cette turpitude. Allâh 
(L'Exalté) les châtia.

  
Dix-huitième roukou ' (versets 85 à 92)

 
 •   Allâh(L'Exalté) raconte le récit de Shou'aïb (Jethro - Paix sur lui) qui invita son peuple à :
 

-     L'adorer,
-     ne pas tricher dans les mesures,
-     donner à chacun son du,
-     ne pas semer la corruption et la terreur sur terre,
-     ne pas se mettre sur le chemin des gens pour les menacer et les empêcher de 

la vérité.
 
IL rappelle ensuite son peuple les bienfaits d'Allâh (L'Exalté) et invite à réfléchir sur le sort 
de ceux qui avaient mal agi. Une partie des gens ont cru et l'autre non. 
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Premier roukou ' (versets 88 à 93 - suite du roukou’ précédent)

 



•   Allâh (L'Exalté) continue le récit de Shou'aïb (Paix sur lui), son peuple a fait preuve 
d'orgueil et l'a menacé d'expulsion avec ses disciples s'il persévérait à transmettre ce 
message. Ils ont eux aussi été châtié.

 
** Leur récit sera détaillé dans les chapitres suivants
 

Deuxième roukou ' (versets 94 à 99)
 
Après avoir décrit les récits de certains de ses prophètes, Allâh (L'Exalté) rappelle que ce 
sort n'est pas réservé qu'aux peuples précédents, mais à tous ceux qui agiront ainsi.
 
Allâh (L'Exalté) leur prouve par la difficulté afin que les gens reviennent à Lui. S'ils 
persévèrent, leur situation défavorable (créé pour un retour vers Allâh- L'Exalté) est changé 
malgré tout pour une meilleure, puis Allâh(L'Exalté) les punit soudainement.
 
Puis Allâh (L'Exalté) dit que si les gens avaient cru et s'étaient abstenus de désobéir, IL 
aurait ouvert sur eux les portes des bénédictions de toute part. IL avertit alors de ne pas 
rester inattentif car Son châtiment peut sévir à n'importe quel moment sur ceux qui 
désobéissent.
 
 

Troisième roukou ' (versets 100 à 108)
 
Allâh (L'Exalté) rappelle que ces récits sont mentionnés pour avertir que ces personnes ont 
été punies de leur mécréance alors que les prophètes étaient venus avec des preuves 
claires. La majorité des personnes n'avaient pas respecté leur engagement de croire à Son 
unicité.
 
Allâh (L'Exalté) cite le récit de Moussa (Moïse - Paix sur lui) comme exemple de rébellion et 
de non respect de l'engagement de croire fermement en l'unicité divine.
Allâh(L'Exalté) évoque plusieurs épisodes de ce récit :
 

-     le débat avec le Pharaon :
Allâh (L'Exalté) rappelle qu'IL a envoyé Moussa (Paix sur lui) muni de preuves vers Pharaon 
et ses sujets, mais ils se montrèrent injustes envers lui et le méprisèrent
 

-     la preuve à travers les miracles :
Moussa (Paix sur lui) leurs présenta ses miracles après qu'ils les aient réclamés. Puis il 
sollicita la libération des israélites.
 
  

Quatrième roukou ' (versets 109 à 126)
 

-     la concertation du Pharaon avec les notables et son entourage :



Le Pharaon décida de provoquer une confrontation avec les magiciens experts tout en 
accusant Moussa (Paix sur lui) de pratiquer la magie.
 

-     le rassemblement des magiciens et leurs requêtes de rétribution au Pharaon 
en cas de victoire et la confrontation.

 
-     la réalité de leur ruse et magie dévoilées à Moussa (Paix sur lui) :

 
Allâh (L'Exalté) ordonne à Moussa (Paix sur lui) de jeter son bâton qui se transforma en 
serpent et avala les autres apparents serpents (illusion produite par les magiciens).A la vue 
de cette réalité, les magiciens se prosternèrent  en reconnaissant l’unicité d’Allâh (L'Exalté) 
et acceptèrent l’Islam  .

 
-     l'attitude du Pharaon constatant que les magiciens ont reconnu le message 

de Moussa (Paix sur lui) et la réponse de ces derniers :
Pharaon promit de leur faire une ablation alternée des mains et des pieds avant de les faire 
tous crucifier et ce pour avoir cru en sans son consentement à Moussa (Paix sur lui). Les 
magiciens restèrent fermes sur leur foi et invoquèrent Allâh (L'Exalté) de leur accorder la 
patience.
 
 

Cinquième roukou ' (versets 127 à 129)
 

-  l'attitude des notables et leur animosité envers Moussa (Paix sur lui) :
Les dignitaires parmi les sujets de Pharaon lui demande avec insistance ne pas 
laisser Moussa (Paix sur lui) et son peuple semer le désordre et de lui interdire 
à continuer à prêcher la vérité (représentant une terreur selon eux). Il décide 
encore une fois (la 1ère fut lors de naissance de Moussa - Paix sur lui) de tuer 
tous les enfants mâles du peuple israélite.

Le peuple de Moussa (Paix sur lui) se plaignit de la situation qui ne changeait pas malgré la 
foi. Il les exhorta à la patience en les informant que leurs comportements sont observés par 
leur Seigneur.
 
 

Sixième roukou ' (versets 130 à 141)
 

-  Réalisation de la promesse de Moussa (Paix sur lui) et du châtiment divin afin 
de rappeler le Pharaon et ses sujets :

 
Allâh (L'Exalté) les a éprouvés par la disette afin qu'ils se repentent, pire, ils attribuaient 
cette calamité à la présence de Moussa.
Allâh (L'Exalté) envoya d'autres avertissements : une pluie diluvienne, les sauterelles, les 
poux (ou la calandre), les grenouilles et le sang (présent dans leur environnement et 
nourriture), en signes distincts.
 



-  Après chacun de ces châtiments, les notables se tournent temporairement vers 
Moussa (Paix sur lui) en promettant le repentir. Mais à chaque fois ils ne 
respectaient pas leur serment  jusqu'à leur anéantissement par noyade en mer.

 
-  Après avoir cité le sort de Pharaon et ses sujets, Allâh mentionne celui des 

croyants.
Allâh(L'Exalté) les a rendus maîtres des contrées situées en Orient et Occident et a 
récompensé les israélites pour leur patience.
   
Malgré toutes ces faveurs,  ils retombèrent dans l'ingratitude. Ils ont réclamé à Moussa (Paix 
sur lui) une divinité semblable à celle qu'ils ont aperçue chez un peuple qu’ils avaient 
rencontré après la traversée de la mer qui leur a été réalisée grâce à la volonté d’Allâh 
(L'Exalté). Moussa (Paix sur lui) leur rappelle alors les bienfaits d'Allâh (L'Exalté) à leur 
égard.
 
 
 DEUXIÈME QUART
 

Septième roukou ' (versets 142 à 147)
 
Allâh (L'Exalté) mentionne un autre bienfait à l'égard des israélites, la Tawrah (Torah) :
 
Allâh (L'Exalté) appela Moussa (Paix sur lui)) sur le mont Tour où il y demeura 40 jours. 
Il souhaita voir Allâh qui lui rappela son incapacité de Le voir.
Allâh (L'Exalté) lui manifesta une partie de Sa grandeur sur une montagne. Celle-ci se brisa 
et Moussa s'évanouit. Allâh (L'Exalté) lui accorda le privilège de converser avec Lui et lui 
octroya la Tawrah.
IL lui ordonna de s'accrocher à ses enseignements et de les ordonner à son peuple.
IL lui promit la terre des transgresseurs (Égypte ou Palestine).
 
Allâh (L'Exalté) dénonce ensuite l'attitude de ceux qui s'enflent d'orgueil. Ils n'acceptent pas 
par orgueil et suivent la voie de l'égarement combien même ils verraient plusieurs signes 
Allâh (L'Exalté).
 
 

Huitième roukou ' (versets 148 à 151)
 
Allâh (L'Exalté) relate la situation du peuple de Moussa (Paix sur lui) alors qu'il était sur le 
mont Tour :
Une personne nommé Samiriy a fabriqué un veau d'or pour le peuple de Moussa (Paix sur 
lui) qu’ils adoptèrent  [comme divinité] mais en réalité ils étaient des injustes..
À son retour, Moussa (Paix sur lui) se mit en colère contre son frère Haroune (Paix sur lui) 
auquel il avait confié la garde de son peuple. Son frère répondit qu'il avait tout réalisé pour 



empêcher cet égarement mais que sa vie était en danger. Moussa (Paix sur lui) invoqua le 
pardon d'Allâh (L'Exalté).
 
 

Neuvième roukou ' (versets 152 à 157)
 
Allâh (L'Exalté) mentionne le sort de ceux qui ont adoré le veau: le châtiment dans l'au-delà 
et l'avilissement sur terre. Excepter ceux qui se repentissent.
 
Après l'histoire du veau lorsque Moussa (Paix sur lui) leur a présenté la Tawrah. Ils ont alors 
posé la question de son authenticité.
 
Allâh (L'Exalté) lui ordonna de choisir 70 personnes dignes de confiance parmi son peuple 
et de les amener sur le mont Tour pour le leur annoncer directement. Après avoir entendu 
d'Allâh (L'Exalté), les témoins n'étant pas convaincus, ils réclamèrent la vision divine.
 
Allâh les foudroya et les tua tous. Moussa (Paix sur lui) demanda à Allâh (L'Exalté) de leur 
redonner vie sinon son peuple l'accuserait de les avoir tuer.
 
Puis Allâh(L'Exalté) rappelle que Son châtiment atteint qui IL veut parmi les négateurs alors 
que Sa miséricorde embrasse toute chose (ainsi épargne t-IL malgré les péchés).
 
Ensuite Allâh (L'Exalté) cite les qualités de ceux qui méritent Sa miséricorde:
 

-     ceux qui se préservent de l'association et font tout pour éviter les péchés,
-     ceux qui se purifient de l'intérieur ou les biens par la Zakat,
-     ceux qui attestent l'unicité d’Allâh (L'Exalté).

Ces personnes sont ceux qui adhérent la prophétie de Mouhammad (Paix et Salutations sur 
lui).
  
Allâh(L'Exalté) décrit certains traits de Mouhammad (Paix et Salutations sur lui):
 

-     Il est un prophète illettré.
-     Son nom et ses qualités sont mentionnées dans l'Injil (Evangile) et la Tawrah 

(Torah).
-     Il ordonne le convenable et le bien.
-     Il avertit du mal et défend le blâmable.
-     Il rend licite les bonnes choses 
-     Il interdit les mauvaises choses
-     Il ôte à sa communauté le fardeau des injonctions imposées au peuple 

précédent en guise de punition. 
 

 Allâh (L'Exalté) décrit ceux qui vont réussir, ils ont l'attitude suivante à l'égard de 
Mouhammad (Paix et Salutations sur lui) : 



-     croiront en lui,
-     le soutiendront,
-    lui porteront secours,
-     suivront la lumière descendue avec lui (le Qour'ane).

 
 

Dixième roukou ' (versets 151 à 154)

 
Allâh(L'Exalté) décrit ensuite le caractère universel de sa prophétie (Paix et Salutations sur 
lui).
 
Après avoir incité les adeptes de Moussa (Paix sur lui) à suivre le dernier des prophètes 
(Paix et Salutations sur lui), en leur promettant la réussite, Allâh(L'Exalté) cite 3 catégories 
parmi eux :
 

1.     Ceux qui ont cru en Mouhammad (Paix et Salutations sur lui) comme en 
Moussa (Paix sur lui).

2.     Ceux dont Allâh (L'Exalté) a réparti en 12 tribus (communautés) en leur 
attribuant des tâches bien distinctes.

3.     Ceux qui ont bénéficié des bienfaits exclusifs d'Allâh(L'Exalté) :
 

•   a) Lorsque le peuple de Moussa (Paix sur lui) lui demanda de l'eau, il 
invoqua Allâh (L'Exalté) et l'ordre lui été donné de frapper un rocher de 
son bâton et l'eau jaillit.

•   b) Allâh (L'Exalté) les protégea du soleil de l'ombre du nuage,
•   c) Et fit descendre sur eux la manne (nourriture miraculeuse) et les 

cailles avec l'autorisation de les consommer.
 
Mais malgré cela ils se montrèrent ingrats et désobéirent à Allâh (L'Exalté) jusqu'à modifier 
Son ordre quand IL leur demanda d'entrer avec humilité dans une ville.
 
 

Onzième roukou ' (versets 163 à 171)
 
Allâh dénonce leur attitude malveillante et leur désobéissance envers Lui.
 
lL ordonne au prophète Mouhammad (Paix et Salutations sur lui) d'interroger, en guise 
d'avertissement, les gens du livre de son époque, au sujet de la cité qui donnait sur la mer.
Allâh (L'Exalté) leur avait interdit de pêcher le samedi (Sabbat), malgré qu'en ce jour les 
poissons venaient à eux en faisant surface. Néanmoins, les autres jours ils pouvaient 
s'adonner à la pêche mais les poissons ne faisaient pas surface.
  
Les gens de cette cité étaient classés en 3 catégories :
 



1.     ceux qui interdisaient la transgression de la pêche le jour du Sabbat 
(samedi),

2.     ceux qui ne disaient rien et ne s'adonnaient pas non plus à cette 
transgression.

3.     ceux qui étaient plongés dans ce péché
 

•   Et quand parmi eux la seconde communauté disait à la 1ère :
"Pourquoi exhortez-vous un peuple (la 3ème) dont vous n'avez pas espoir d'acceptation et 
qu'Allâh anéantira ou châtiera sévèrement ? "

 
•   La première catégorie répondit :

"Pour dégager notre responsabilité vis-à-vis de notre Seigneur car tous nos efforts ont été 
vains et ces gens ne voulaient rien entendre; et que peut-être deviendraient-ils pieux et 
commenceraient-ils à obéir !"
 

•   Puis, lorsque ceux qui transgressaient (3éme) oublièrent le rappel et continuèrent tout 
de même à désobéir, Allâh(L'Exalté) délivra de son châtiment, ceux qui leur avaient 
interdit le mal (1ére et 2nde - par la parole ou simplement par refus de faire).

 
Par contre, IL saisit ceux qui persistaient (par orgueil) dans l'erreur, en les transformant en 
singes.
 
Allâh (L'Exalté) cite ensuite 2 châtiments pour leur désobéissance :
 

1.     l'avilissement dans ce monde,
2.     Ils ont été répartis, à travers la terre, en 2 communautés, les bons et les 

moins bons
Les bons quand à eux ont eu des successeurs qui héritèrent certes du Livre mais qui 
ont préféré ce qu’offre la vie ici-bas, ceux qui ont donné préférence au bien matériel 
sur la vérité.

 
Puis, Allâh(L'Exalté) fait les éloges de ceux qui se sont accrochés réellement à leur Livre et 
ont suivi Mouhammad (Paix et Salutations sur lui).
 
  
TROISIÈME QUART
 
 

Douzième roukou ' (versets 172 à 181)
 
Après avoir mentionné quelques engagements vis à vis des israélites, Allâh(L'Exalté) 
mentionne l'engagement vis-à-vis de l'humanité.
 
Allâh (L'Exalté) rappelle le moment où IL a réunit toutes les âmes (le monde des âmes) et 
les a questionnées à propos de Sa divinité et de Son unicité. Toutes ont témoigné de façon  



unanime positivement. IL requit cet engagement pour que nul ne trouve moyen de s'excuser 
le jour de la résurrection.
 
Puis, IL illustre l'exemple de ceux qui traitent de mensonges Ses signes à travers le récit 
d'un savant parmi les israélites nommé Bal'am ibn Ba'oura :
 
Lorsque Moussa (Paix sur lui) avait reçu l'ordre de la part d'Allâh (L'Exalté) d'aller vers la 
terre sacrée et de lutter contre ses habitants, ces derniers se rendirent auprès de ce savant 
afin qu'il invoque Allâh (L'Exalté) contre Moussa (Paix sur lui). Ils connaissaient le récit de 
Pharaon et craignaient donc Moussa (Paix sur lui). Ce savant était parmi ces gens dont les 
invocations étaient toujours acceptées.
 
Sachant que Moussa (Paix sur lui) était prophète, il refusa d'invoquer contre lui sous peine 
de courir à sa propre perte. Après avoir été beaucoup sollicité, il finit par accepter disant qu'il 
va demander d'abord à Allâh (L'Exalté) s'il faut qu'il fasse cette invocation ou pas. Après 
consultation (parl'istikharah ou autre pratique) il eut une réponse négative et en informa le 
peuple. 
 
Ces derniers lui proposèrent un énorme salaire qu'il accepta. Puis il finit par invoquer (à 
travers  l'attribut sublime d'Allâh (L'Exalté) qui lui ouvrait la porte de l'acception). Mais la 
puissance d'Allâh (L'Exalté) voulu qu'au lieu de prononcer le nom de Moussa (Paix sur lui) et 
de ses disciples, c'est le nom de ce peuple qu'il formula, ce qui les irrita. Il admit son 
impuissance à le faire.
Résultat: le peuple fut châtié ainsi que lui aussi de sorte que sa langue restait suspendue 
jusqu'à sa poitrine et ses invocations n'étaient plus acceptées.
 
Il était convaincu que son erreur lui avait valu la perte dans les 2 mondes et il perdit tout 
espoir. Alors, il proposa une ruse pour déstabiliser le peuple de Moussa (Paix sur lui) en les 
tentant par des femmes bien préparées et mêlées à eux pour les faire tomber dans 
l'adultère.
 
Ces consignes furent appliqués ce qui fit succombé un des nobles du peuple de Moussa 
(Paix sur lui) et ce malgré le rappel de Moussa (Paix sur lui). La colère divine s'abat sur eux 
et en un seul jour, 70000 personnes (parmi le peuple de Moussa - Paix sur lui) trouvèrent la 
mort par la peste.
 
Allâh (L'Exalté) accepta leur repentir et éloigna d'eux ce châtiment.
  
Allâh(L'Exalté) rappelle au prophète Mouhammad (Paix et Salutations sur lui) de mentionner 
les récits afin de pousser à la réflexion.
 
Allâh (L'Exalté) déclare ensuite que les moyens de la guidée peuvent devenir moyens 
d'égarement, s'ils ne sont pas bien mis en œuvre. Certaines personnes ne font pas bon 
usage de leurs sens pour la guidée, mais plutôt pour l'égarement :
 



-  Elles ont un coeur (pour percevoir), mais ne comprennent pas la vérité et n'en  
veulent même pas.

-  Elles ont des yeux, mais ne voient pas les signes et ne veulent pas les voir.
-  Elles ont des oreilles, mais n'entendent pas les paroles de vérité et ne veulent pas.
Celles-là sont comme les bestiaux qui ne portent aucune importance à l'Au-delà. 
Elles en sont même plus que cela ; les bestiaux partent quand à eux à la recherche 
de leur profit et se mettent à l'abri de nuisance. Alors que ces personnes malgré des 
rappels n'en prennent pas conscience, ce sont ceux-là les insouciants.
 
Allâh (L'Exalté) en cite les remèdes: les invocations (douas) et les évocations (dhikr).

 
 

Treizième roukou ' (versets 182 à 188)
 
Est citée plus haut un groupe de personnes qui se dirige selon la vérité, et guide les autres, 
et d’autres traitent de mensonges les versets d’Allâh (L'Exalté)  néanmoins  IL leur accorde 
un délai avant de les conduire vers leur perte et de les châtier.
 
Allâh (L'Exalté) précise le caractère humain du prophète (Paix et Salutations sur lui) qui ne 
détient pas la science de l'invisible des deux mondes. Il est seulement un avertisseur clair 
[dans ce qu’il dit ]. Sinon il se serait procuré lui-même tout le bien et se serait protéger des 
maux. 

Ainsi IL attire l'attention sur la fin du monde dont Seul Allâh (L'Exalté) connaît son heure 
subite.
 
Allâh(L'Exalté) précise le caractère humain du prophète (Paix et Salutations sur lui) qui ne 
détient pas la science de l'invisible des deux mondes. Sinon il se serait procuré lui-même 
tout le bien et se serait protéger des maux.
 
 

Quatorzième roukou ' (versets 189 à 206)
 
Allâh (L'Exalté) revient sur Son unicité.
IL rappelle qu'IL a créé l'Homme à partir  d’un seul être, d'une seule âme et lui a accordé 
une épouse venant de lui, afin qu'il trouve tranquillité auprès d'elle.
Lorsque cette femme attend un enfant ils invoquèrent Allâh (L'Exalté) pour qu’ils leur donne 
un enfant sain et ils seront certainement du nombre des reconnaissants. Mais une fois 
l'enfant né, ils associent autre à Allâh (L'Exalté), dont l'adoration ou non, ne peut causer du 
tort ou faire jouir d'un quelconque profit.
 
Allâh(L'Exalté) rappelle que les prétendues divinités ne sont que des créatures et ne 
peuvent répondre aux invocations. Ils ne peuvent ni entendre, ni venir en aide. Le Vrai Allié 
n'est qu'Allâh(L'Exalté). Il est l'Allié des bons, de ceux qui font de bonnes œuvres.
 



 Allâh (L'Exalté) cite un principe de la vertu :
IL enseigne l'attitude à adopter particulièrement envers les gens qui éprouvent de 
l'animosité.

 
Allâh(L'Exalté) mentionne 3 attitudes :

 
1.     Accepter ce qui nous parvient de raisonnable avec tendresse dans le 

comportement : sans chercher la réalité de leur intention, ou les mettre dans 
la difficulté en sollicitant d'avantages.

2.     Commander le convenable et le bien.
3.     S'éloigner des ignorants sans débattre tout en faisant preuve d'endurance 

envers leurs attitudes et éviter de s'emporter avec passion.
 
Mais, si c'est Satan qui incite au mal, alors l'unique solution est d'invoquer la protection 
d'Allâh (L'Exalté).
Allâh (L'Exalté) déclare que le remède contre ces incitations se trouve dans Son souvenir, 
dans la conscience de Ses avertissements et de la résurrection.
 
Allâh(L'Exalté) ordonne ensuite, de prêter une oreille attentive à la lecture du Qour'ane et 
d'observer le silence afin de pouvoir :
 

-     méditer sur son caractère miraculeux
-     tirer profit de ses enseignements,
-     obtenir Sa miséricorde.

 
IL enjoint de L'invoquer par la lecture du Qour'ane, les *tasbihs (Louanges à Allah) ou autre 
invocations :
 

-     en soi-même dans le cœur,
-     en toute humilité et crainte,
-     à mi-voix,
-     le matin et le soir avec abondance.

Fin  Tarawih 7
Sipara 9

Troisième Quart 
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 (L'Exalté),  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 par tarawih)

Si éventuellement,  vous désirez les avoir de façon individuelle (par Sipara) pour votre 
lecture quotidienne, merci de me le faire savoir en message privé. 

Nous sollicitons encore une fois vos douahs pour qu'Allâh (L'Exalté) accepte cette 
initiative
malgré toute ses imperfections et fasse qu'elle soit un moyen de succès pour la
Oummah. 

Âmine

* les clarifications proviennent de 2 ouvrages :

1. Ma'arifoul Qour'ane de Mft Sahfi' Ouçmâni رحمه اهلل تعالى 
2. attafsiroul Mounir de Sheik Az Zouhaïly رحمه اهلل تعالى 

Cette initiative étant encore au stade d'essai, nous vous prions de vouloir nous 
excuser pour les erreurs involontaires et de ne pas hésiter à nous en faire part. 

Djazakoumoullahou kheiran 

Mw Talhah BUZURG
St-Louis / REUNION


