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SOURATE AL BAQARAH  (LA VACHE) 
 
Cette sourate, la plus grande du Qour'ane a été révélée  au lendemain de  l’hégire. Elle est 
composée  de 40 roukous et de 286 versets, C’est la sourate la plus longue du Coran.
 
C'est la première sourate révélée au lendemain de l'hégire. 
 
Cette sourate est appelée "la vache"en référence à un meurtre  survenu à l'époque de 
Moussa (Moïse - Paix sur lui), mais dont on n’a pas connu le coupable.
Allâh (L'Exalté) ordonna aux israélites de sacrifier une vache et de déposer sa viande sur le 
cadavre qui, lui même, dévoila l'identité de son assassin.
   
VERTUS
 
D'après Abou Hourayra (Satisfactions sur lui), le Prophète (Paix et Salutations sur lui) a dit :

« Ne faites pas de vos maisons des tombes, certes Satan fuit la maison dans
laquelle est lue la Sourate Al Baqarah »
(Mouslim)

 
L’Envoyé de Dieu (Paix et Salutations sur lui) a dit :

« Chaque chose a son point culminant et celui saint du Coran, c’est la sourate al-
Baqara (La Vache). Celui qui la récite la nuit dans sa maison, le démon n’y entre pas 
pendant trois nuits.»
(Hâkim)

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

" Lisez la sourate al Baqarah, car s’agripper à elle est source de bénédiction, la 
délaisser est source de regret et le mal ne pourrait atteindre son lecteur."
(Mouslim)   
    

 RÉVÉLATION
La révélation a débuté après l'hégire (émigration du Prophète Mouhammad - Paix et 
Salutations sur lui). Elle contient, d’ailleurs, la dernière révélation (verset 281) qui inspire la 
crainte d'Allâh (L'Exalté) le jour du jugement.



 SUJETS 
 

1. la véracité et l'authenticité du Qour'ane: la croyance en Allâh (L'Exalté) et au monde 
invisible,la prophétie, les révélations des prophètes précédents

2. quelques principes pour pouvoir tirer profit du Qour'ane
3. appel à l'unicité divine : la mention des différentes attitudes de plusieurs personnes 

ayant refusé et renié le message en particulier les hypocrites.
4. Le but de la création de l'homme, sa responsabilité, ses particularités, et les pièges 

de Satan.
5. les bienfaits divins sur les israélites : leur délivrance de la tyrannie de Pharaon
6. la dénonciation des attitudes des israélites :   

! leurs demandes invraisemblables à Moussa (Moïse - Paix sur lui) après avoir 
été délivrés,  

! le veau d’or comme objet d’adoration,
! le fait de tuer des prophètes comme Yayah, Zakariyya...,  
! leurs manquements à leurs engagements et l'emprise de la colère d'Allâh 

(L'Exalté) sur eux avec privation de Sa Miséricorde.
7. les conséquences divines suite à l'attitude ingrate des israélites.
8. Les conséquences de la désobéissance à un prophète
9. les bases du dîne et ce qui importe à Allâh (L'Exalté) .
 
10.  Quelques principes de la vie:
•   Sociaux :

 Elle traite majoritairement des injonctions divines concernant la pratique d'actions 
visant à édifier une nouvelle société qui sera le modèle social à suivre pour toutes 
les autres à venir. Ainsi, pour bâtir celle-ci, il est impératif de lier l'individu à de 
bonnes croyances et valeurs.

•   professionnels:
Quelques principes et règles de transaction d'un contrat, particulièrement celui de la 
dette.

•   purement cultuels :
 l'accomplissement de la Salah (la prière), le jeûne pendant le mois de Ramadan, 
l'acquittement de la Zakate, le Hajj (le pèlerinage), le choix du calendrier lunaire dans 
les affaires religieuses , le fait de dépenser dans le sentier d'Allâh (L'Exalté),
 

•   Éthiques: 
 la bonne attitude à l'égard des parents, les dignitaires de la charité, la relation avec 
les orphelins et l'implication dans la société, quelques règles concernant la vie de 
couple (la relation intime, le divorce, l'allaitement, le deuil, la séparation physique et 
l’interruption temporaire des liens conjugaux), l'interdiction de la sorcellerie, la règle 
liée au serment au nom d'Allâh (L'Exalté), quelques règles concernant le meurtre, 
l'interdiction d'abuser injustement des biens d'autrui, la première étape de 
l'interdiction des boissons alcoolisées et des jeux de hasard.
 

11.  la nécessité de s'engager pour la propagation de la religion
12.  la réfutation des négateurs .



13.  l'encouragement à la patience, à la persévérance et l'attitude vis à vis des 
malveillants.

14.  L’importance de placer sa confiance totale en Allâh (L'Exalté) tout en utilisant les 
moyens mis à sa disposition

15.  l'attitude du croyant de se tourner toujours vers la puissance divine et de se repentir 
de ses erreurs, tout en sachant qu'Allâh (L'Exalté) ne charge l'homme que de ce qu'il 
peut supporter.

16.  Citation du père du monothéisme, le prophète Ibrahim (Paix sur lui) : Sa dévotion à 
s'agripper à l'unicité pure et quelques unes de ses invocations au moment de 
reconstruire la Ka'bah.

17.  le verset du trône (s2v255) : le verset le plus majesteux du Qour'ane (Coran), 
exposant quelques attributs sublimes d'Allâh (L'Exalté).

 
 
PREMIER QUART 
 

Premier roukou ' (versets 1 à 8) 
 
Allâh(L'Exalté)présente :
 

A. Le Qour'ane : un livre au sujet duquel il n'y a point de doute et dont le contenu est 
une guidée.

B. Les hommes : classés selon leur rapport au Livre et au message d’Allâh (L'Exalté). 
Deux catégories se distinguent en fonction de leur foi : le croyant et le mécréant.

 
1. Le croyant dont 5 caractéristiques sont citées :

a- la croyance en l'invisible
b- l'établissement de la prière
c- l'acquittement de la zakat
d-  la croyance sur la véracité du Qour'ane, révélé au prophète Mouhammad 
(Paix et Salutations sur lui) et des livres révélés aux prophètes qui l’ont 
précédé.
e- la certitude sur la véracité de la Résurrection

 
2. le mécréant partagé en deux groupes :

a- Le kâfir (le négateur) : celui qui rejette le message ouvertement, 
l’incrédule. Deux versets (6 et 7) le mentionnent comme ne voulant rien 
savoir de la vérité, ainsi que son sort.
 

 
Deuxième roukou' (versets 9 à 20)

 
b- le mounâfiq (hypocrite) : celui qui prend une apparence de croyant mais 
qui au fond de lui rejette le message divin.

 



 Allâh (L'Exalté) évoque les hypocrites en 13 versets, énumérant leurs défauts et 
caractéristiques suivantes : mensonge, trahison, manque de conscience, jalousie, orgueil, 
avidité, insolence, moquerie envers les injonctions divines et des croyants, expansion du 
désordre et de la terreur, ignorance et égarement sur terre. Quant aux croyants ils sont 
invités à ne pas les imiter.
 
Allâh (L'Exalté) termine ce roukou' par 2 paraboles pour expliquer et distinguer 2 catégories 
d'hypocrites :
 

1. ceux qui n'ont aucune croyance islamique, ne souhaitant pas non plus porter foi 
et qui s’agrippent  à leur mécréance et qui divulguent leur foi uniquement pour 
des profits mondains.

2. ceux qui sont dans le doute, qui parfois sont attirés par la foi mais finissent par 
persister dans la mécréance et divulguent leur foi uniquement pour des profits 
mondains.

 

 Troisième roukou' (versets 21 à 29) 
 
Une fois ces catégories de personnes mises en relation avec la foi, Allâh (L'Exalté) invite 
chacune d'elles vers Son unicité en leur rappelant qu'IL est Le Seul qui mérite d'être adoré 
puisque c'est Lui qui a mis à leur disposition la terre, le ciel, fait tomber la pluie et fait surgir 
toutes sortes de fruits.
 
Ainsi, Allâh(L'Exalté) demande de s'en remettre au Qour'ane si des doutes naissent à Son 
sujet ainsi qu'au sujet de la prophétie.
 
Allâh(L'Exalté) lance défie de produire ne serait-ce qu'une sourate similaire à celle du 
Qour'ane.
Malgré toutes les preuves évidentes, si certaines personnes persistent dans leur 
mécréance, (certainement par orgueil) qu'ils s'attendent à un châtiment terrible alors que les 
croyants profiteront des plaisirs éternels dans un paradis magnifique.
 
Allâh (L'Exalté) évoque ensuite la différence entre l'attitude des croyants et celle des 
négateurs à la mention des paraboles dans le Qour'ane. Puis, IL décrit des caractéristiques 
des négateurs telles que :

-     le non respect de leurs engagements vis à vis de Lui,
-     la rupture des liens qu’IL a ordonné d'entretenir,
-     de semer la terreur sur terre.

 
Allâh (L'Exalté) acte leur rejet de Son Unicité, alors que des démonstrations claires et 
précises en témoignent.
Ainsi, IL a donné la vie à une substance inerte puis IL lui donne la mort, pour de nouveau la 
ressusciter.
 
C'est Lui qui a mis à la disposition de l'homme tout ce qui se trouve sur terre.



 Quatrième roukou' (versets 30 à 39) 
 
Allâh (L'Exalté) relate les débuts de la rébellion décrite plus haut en commençant par celle 
de Satan, qui, lors de la création d'Adam (Paix sur lui) refusa de se prosterner sous l'ordre 
divin devant Adam (Paix sur lui).  
 
Allâh (L'Exalté) décrit l'être humain comme responsable sur terre, un des objectifs de sa 
création.
Sont mentionnées l'objection des anges quant à sa création, la confrontation entre Adam et 
les anges, l'erreur de Adam (Paix sur lui),  sa descente sur terre, l'acceptation de son 
repentir, la promesse d’Allâh (L'Exalté) d'envoyer des directives, d'accorder la sérénité et le 
bonheur à ceux qui se remettent à Lui et la lamentation sous forme de châtiment,  à ceux 
qui se détournent.
 

 Cinquième roukou' (versets 40 à 46) 
 
Allâh (L'Exalté) cite une autre rébellion à travers le récit des israélites à qui IL avait accordé 
énormément de bienfaits et à qui IL instruit de :

Son obéissance, l'expression systématique de la vérité, l'accomplissement de la salah, 
l'acquittement de la zakate, le rappel à soi même d'être un modèle en propageant le bien, la 
quête de l'aide et du réconfort divins à travers la patience...
On y mentionne aussi l'idée que la Salah est considérée comme un fardeau pour ceux qui 
ne sont pas humbles et qui doutent de la résurrection.
 
 
 DEUXIÈME QUART 
 
 

 Sixième roukou' (versets 47 à 59) 
 
Allâh (L'Exalté) rappelle aux israélites les faveurs  qu'IL leur avait accordées en les 
favorisant sur le reste du monde :
 

-  la délivrance du pharaon qui tuait leurs enfants
- le pardon alors qu'ils avaient vénéré un veau comme objet d’adoration et de 

divinité
- La révélation à Moussa (Paix sur lui) du livre pour leur offrir une bonne guidée
-  la vie après les avoir châtiés
-  une nourriture spéciale

 
Malgré cela ils avaient déformé et changé l'ordre divin. IL les  exhorte ainsi de craindre le 
Jour où ils doivent rendre des comptes lors du jugement dernier.



 Septième roukou' (versets 60 & 61) 
 

-     les avait abreuvé par le biais d'un miracle accordé à Moussa (Paix sur lui) en 
faisant jaillir une source d'eau à travers une pierre, tout en leur recommandant de 
ne pas semer la discorde et la terreur sur terre.

-     leur avait attribué une autre nourriture lorsqu'ils l'avaient réclamée.
 
Allâh (L'Exalté) s'étonne alors de leur attitude consistant à vouloir changer une nourriture 
meilleure en une moins bonne. IL finit par les châtier et les humilier pour leur désobéissance 
et leur impudence à tuer des prophètes.
 
 

 Huitième roukou (versets 62 à 71) 
 
Allâh (L'Exalté) déclare : peu importe les personnes et leurs croyances passées, ceux qui 
cheminent vers la bonne croyance en Lui et ceux qui réalisent de bonnes oeuvres, 
réussiront au Jour de la Résurrection.  
 
IL cite aussi 2 autres exemples de leurs désobéissances et ingratitudes envers Ses faveurs :
 

1. Le non respect de l'engagement pris sur le mont Tour de respecter les règles 
de la Tawrah (Torah) et leur négligence. Puis IL rappelle Sa faveur à leur 
égard alors que d'autres ont été à une époque transformé en singe pour avoir 
agi ainsi.

2. L'événement de la vache suite au meurtre dont le criminel restait inconnu et 
les questionnements étranges des israélites à propos de cette vache.

 
L’histoire de la vache est celle d’un homme tué par un assassin inconnu. Les gens 
n’arrivaient pas à se mettre d’accord sur le coupable. Alors, Allâh (L'Exalté) révéla à Moussa 
(Paix sur lui) de demander à son peuple d’immoler  une vache et de poser la viande sur le 
cadavre, afin que ce dernier ressuscite grâce au Tout Puissant, et qu’il leur révèle lui-même 
l’identité de son assassin.
 
Mais les israélites crurent que Moussa (Paix sur lui) se moquait d’eux. Il leur répondit qu’il 
était le messager d'Allâh (L'Exalté) et qu’il ne se moquait pas des créatures de son 
Seigneur. Les israélites avancèrent alors des prétextes pour ne pas obéir à l’ordre d’Allâh .
 
   Les versets 67 à 69 de la sainte sourate La Vache nous relatent en détail ces prétextes :
 

-     Ils dirent : Prie ton Seigneur, de nous en donner les signalements précis ;
• Il leur répondit : “Dieu dit qu’il s’agit d’une vache ni trop vieille, ni trop jeune pour porter, 

d’une vache d’un âge moyen.”
 

-     Ils dirent : Demande donc pour nous à ton Seigneur de nous préciser sa couleur. 
• Il dit : “Oui, Dieu dit que c’est une vache d’un jaune clair, agréable à la vue.”



 
-     Ils dirent : Demande pour nous à ton Seigneur de nous préciser ce qu’elle est ? pour 

nous les vaches se ressemblent tellement ! ainsi nous serons bien inspirés [dans notre 
choix] si Dieu veut.”

• Il dit : "Oui , Dieu dit que c’est bien une vache qui n’a pas été asservie à labourer la 
terre ni à arroser le champs, protégée, et n'ayant pas de tâche en elle."

 
Puis ils immolèrent une vache, mais peu s’en fallu qu’ils ne l’eussent point fait.
 
 

Neuvième roukou' (versets 72 à 82) 
 
C'est la fin du récit de la Vache.
 
Allâh (L'Exalté) rappelle qu'IL dévoilera tout ce qui se trouve dans les poitrines tout comme 
IL a manifesté son pouvoir en dévoilant le nom du criminel par un cadavre.
 
Allâh (L'Exalté) explique ensuite à travers une parabole les différentes catégories de cœur :
 

-     ceux qui sont comme des rochers voire même plus dures dans l'acceptation de 
la vérité. 

-    d'autres qui se déchirent et laissent jaillir une source ou un peu d’eau, qui sont 
donc utiles aux autres. 

-     d'autres encore tombent par la crainte d' Allâh (L'Exalté), par leur sensibilité 
mais néanmoins ne sont pas utiles aux autres.

 
Allâh (L'Exalté) ensuite avertit les croyants du double visage de ces personnes ayant osé 
falsifier Sa Parole. IL dévoile leurs discussions secrètes et qu’IL est tout à fait au courant du 
manifeste comme du caché.
 
Ces falsificateurs se font de fausses idées et espoirs en vain. Ils attribuent à Allâh (L'Exalté) 
ce qu'ils écrivent et produisent de leurs propres mains croyant que le feu de l'enfer leur a été 
interdit.
 
Allâh (L'Exalté) déclare que ce ne sont que des paroles vaines et inventées et rappelle un 
principe:
"L'enfer est destiné à ceux qui font le mal, le paradis à ceux qui ont la foi et font de bonnes 
actions." 
 
 
TROISIÈME QUART
 

 

Dixième roukou ' (versets 83 à 86) 

 



Allâh (L'Exalté) mentionne un peu plus en détails les engagements pris par les israélites :
 
-     Lui obéir et L'adorer uniquement
-     entretenir de bonnes relations avec les parents, les proches, les orphelins et les  

démunis
-     parler avec tendresse et de bonnes choses
-     établir la Salah
-     s'acquitter de la Zakate
-     ne pas tuer si ce n'est que pour une raison permise
-     ne pas forcer les siens à l'exil

 
Mais les israëlites n'ont pas su respecter leurs engagements et se sont soutenus pour faire 
le mal.
 
Allâh (L'Exalté) dénonce leur attitude à croire en une partie de la révélation et à en rejeter 
une autre. IL avertit ceux agissant ainsi. Le déshonneur et l'avilissement dans ce monde et 
un châtiment  terrible dans l'autre monde, les attendent. En réalité, ils ont choisi la vie 
présente en échange de l'au-delà. 
 
 

Onzième roukou' (versets 87 à 96) 
 
Allâh (L'Exalté) rappelle que beaucoup de prophètes ont succédé à Moussa (Paix sur lui) 
dont 'Issa (Jésus - Paix sur lui). Ainsi, à chaque fois qu'un prophète apportait des vérités et 
des miracles, certains parmi les gens du livre s'enflaient d'orgueil allant jusqu'à les traiter de 
menteurs voire même de les tuer. Ils prétendaient que leurs cœurs étaient protégés de 
toutes prétendues mauvaises croyances dont le message de l'islam. Allâh (L'Exalté) a en 
réalité scellé leurs cœurs.
 
Avant que le Qour'ane ne soit révélé, avec la confirmation des fondamentaux de leur livre, 
ils cherchaient victoire par ce dernier contre leurs ennemis. Ils ont fini par ne pas accepter le 
Qour'ane une fois révélé, et attiré sur eux donc la colère d'Allâh (L'Exalté), leur mécréance 
ajoutée à la jalousie en fut la cause.
 
Lorsqu' on les invite à croire au Qour'ane, ils refusent  et ne croient que ce qui leur a été 
révélé de leur livre, alors que le Qour'ane ne fait que confirmer le contenu (les 
fondamentaux) de ce dernier.
 
 Allâh (L'Exalté) décrit ensuite leur hypocrisie :

"Si réellement ils croyaient en Allâh, pourquoi donc ont-ils tué des prophètes, adoré 
un veau alors que Moussa (Paix sur lui) était auprès d'Allâh ?
Pourquoi avaient-ils fait preuve de sournoiserie en changeant l'ordre divin ?
S'ils prétendent être sincères et rendre l'au-delà exclusif pour eux, qu'ils n'aient pas 
peur de rencontrer Allâh !"

 



Allâh (L'Exalté) reprend :
"Jamais ils souhaiteront la rencontre avec Allâh vu leurs actions, bien au contraire, ils 
souhaiteraient vivre éternellement sur terre, mais cela ne les sauvera pas du 
châtiment."
 

 
Douzième roukou' (versets 97 à 103) 

 
Allâh (L'Exalté) continue à dénoncer l'attitude étrange des israélites qui allaient jusqu'à 
considérer les anges et surtout Jibril (Paix sur lui) comme ennemis, alors qu'il n'a été 
désigné par Lui que pour transmettre les messages présents, pour confirmer les révélations 
précédentes.
 
Allâh (L'Exalté) rappelle qu'IL est Lui aussi ennemi de ceux qui considèrent  Allâh (L'Exalté), 
le prophète (Paix et Salutations sur lui) et les anges comme ennemis et le Qour'ane comme 
n'étant pas Son livre.
 
En fait, Allâh (L'Exalté) dénonce leur habitude de rejeter et de nier Sa parole à chaque fois 
qu'un prophète apportait un livre parvenant de Lui (L'Exalté).  Ils  accusaient le prophète 
Soulleimâne (Paix sur lui) de faire usage de pratiques sataniques. Ainsi, ils ont commencé à 
faire usage de sorcellerie pour semer la discorde entre époux et épouses.
 
IL déclare que cette pratique ne peut avoir un effet  ni causer du tort à autrui sans Sa 
volonté.
 
IL dénonce cette attitude d'apprendre ce qui nuit aux autres car cela n'apporte aucun profit à 
sa propre personne ici bas et encore moins dans l'Au-delà. Si seulement ils avaient porté 
leur foi et fait de bonnes œuvres, ils auraient reçu une bien meilleure rétribution.
 
 

Treizième roukou' (versets 104 à 112) 
 
Allâh (L'Exalté) continue de dénoncer l'attitude moqueuse de certains parmi les gens du livre 
en présence du prophète Mohammad (Paix et Salutations sur lui) à travers des mots à 
double sens lors de ses assemblées.
 
Allâh (L'Exalté) avertit les croyants de ne pas les imiter en toute naïveté, en employant de 
tels mots.
 
Ces personnes ne supportent pas de voir les croyants jouir des bienfaits divins alors 
qu’Allâh (L'Exalté) accorde Sa grâce à ceux qui le souhaitent. Ils cherchent des opportunités  
pour remettre en cause la véracité du prophète comme l'abrogation des versets.
 
Allâh (L'Exalté) rappelle qu’IL est Le Maître et Le Tout Puissant en avertissant les croyants 
de ne pas poser de questions vaines comme l'ont fait les israélites à Moussa (Paix sur lui). 



En réalité ces gens agissent ainsi uniquement par jalousie et désir pour que les croyants 
tombent dans la mécréance.
Ils pensent que le Paradis leur est exclusivement réservé alors que ceci est faux et sans 
fondement. Le bonheur et la quiétude auprès d'Allâh (L'Exalté), appartiennent à ceux qui se 
soumettent à Lui sincèrement.
 
 
DERNIER QUART 
 
 

Quatorzième roukou' (versets 113 à 121) 
 
Dans la continuité, Allâh (L'Exalté) dénonce l'attitude des israélites de se traiter 
mutuellement d'égarés alors qu'ils lisent le même livre. Les polythéistes de Makhah, quant à 
eux, traitaient aussi les autres d'égarés.
 
En vérité, la réussite réside dans le fait de mener sa vie par les fondements de la religion 
identiques depuis Adam (Paix sur lui) jusqu'à Mouhammad (Paix et Salutation sur lui) et dont 
la concrétisation est le Qour’ane.
 
Allâh (L'Exalté) dénonce aussi ceux qui empêchent de mentionner Son nom dans les 
mosquées et qui s'efforcent à les détruire et les mener à la ruine. IL qualifie ces personnes 
comme étant les plus grands injustes et leur promet un châtiment terrible dans l'au-delà.
 
Ceux qui attribuent à Allâh (L'Exalté) une progéniture sachent qu'IL est Pur de cela car IL est 
le Maître et le Créateur des cieux et de la terre et que chaque chose existe uniquement par 
Sa parole,
 
Allâh (L'Exalté) indique, ensuite, que des gens ont dans le passé réclamé ceux que 
certaines personnes réclament toujours. C'est à dire qu’IL leur adresse la parole directement 
ou leur envoie une preuve claire par les anges ou autres pour prouver la prophétie.
 
Allâh (L'Exalté) avertit ensuite que certaines personnes parmi les gens du livre ne seront 
pleinement satisfaits des croyants qu'en abandonnant leur religion pour adopter la leur, alors 
que la guidée est celle d'Allâh (L'Exalté) et surtout la seule qui doit être suivie.
 
Puis Allâh (L'Exalté) cite d'autres parmi les gens du livre qui ont fait preuve d'honnêteté en 
portant foi sur Mouhammad (Paix et Salutations sur lui).
 
 

Quinzième roukou' (versets 122 à 129) 
 
Allâh (L'Exalté) rappelle aux israélites Ses bienfaits, Ses privilèges à leur égard, ainsi que la 
crainte du jour où rien ni personne ne sera d’utilité. Et puisque ces gens se prétendaient 
appartenir à la religion d’Ibrahim (Paix sur lui).
 



Allâh (L'Exalté) rappelle quelques de ses récits :
 

-     son statut et la construction de la Ka'bah ,
-    ses invocations de faire de la ville de Makkah un havre de paix, nourrissant ses 

habitants de toutes sortes de fruits, 
-     acceptant sa contribution à la construction de la Ka'bah ,
-     faisant de lui et de sa progéniture des personnes obéissantes
-    et envoyant un prophète parmi ses habitants qui leur lira les versets divins, leur 

enseignera le livre, la sagesse et les purifiera.
 
 

Seizième roukou' (versets 130 à 141) 
 
Après avoir rapidement décrit la voie d'Ibrahim (Paix sur lui), Allâh (L'Exalté) indique que 
seul les dépourvus de conscience se détournent de cette voie. Elle est celle de la 
soumission à Lui, telle était l'attitude de leur ancêtre Ya'coub (Paix sur lui) et de ses fils dont 
il leur avait rappelé ceci dans ses derniers moments.
 
Ainsi, suivre la voie d'Ibrahim (Paix sur lui) c'est attester l'unicité divine et croire à tout ce qui 
a été révélé précédemment sur les différents prophètes sans aucune distinction.
 
Les compagnons (Satisfactions sur eux) agissaient selon cette voie. Les croyants doivent 
les prendre en modèle. À l'inverse, ceux qui se détournent de cette voie sont dans la 
perdition.
 
Allâh (L'Exalté) Seul suffit comme Protecteur.
 
La voie à suivre est celle de la sincérité, de s'adonner uniquement  à Allâh (L'Exalté) 
l'Unique en Lui consacrant toute adoration. Et si d'autres prétendent s'attribuer Ibrahim (Paix 
sur lui) comme référent.
 
Allâh (L'Exalté) leur proclame:
 

-     Qu'IL est le plus Savant
-     Que le plus grand injuste est celui qui cache la vérité qu'il détient par Sa Grâce 
-     Que chacun sera rétribué en fonction de ses œuvres. 

 

  

 SIPARA 2 
 
 
PREMIER QUART



 
Premier roukou' (versets 142 à 147) 

 
Le Prophète Mouhammad (Paix et Salutations sur lui) et les musulmans ont prié en direction 
de Jérusalem environ 16 mois après l'hégire. L'objectif * de ce choix n'étant pas atteint et en 
accord avec le désir du prophète (Paix et Salutations sur lui), l'ordre de se tourner vers la 
Ka'bah fut révélé. Il suscita un certain nombre d'objections de la part de certaines 
personnes.
  
Pour répondre à ses objections, Allâh (L'Exalté)  annonça, que quelque soit la direction, 
c’est à Lui qu’IL appartient de décider vers où se tourner pour L'adorer. IL précise que cela 
pourrait paraître difficile, sauf pour ceux qu'Allâh (L'Exalté) guide.

IL examine ceux qui suivent réellement Son Messager (Paix et Salutations sur lui).
 
IL confirme ensuite, que les prières des personnes qui n'ont pas eu la chance de se tourner 
vers la Ka'bah ne sont pas vaines.
 
Allâh (L'Exalté) rappelle de plus, qu'IL a fait de cette communauté, une communauté du 
juste milieu.
 
Allâh (L'Exalté) décrit l'attitude du prophète (Paix et Salutations sur lui) qui souhaitait aussi 
s'orienter vers la Ka'bah pour les prières. Allâh (L'Exalté) le lui accorda, tout en rappelant 
que certaines personnes du livre y seront opposées ainsi qu'à sa personne tout en sachant 
la vérité.
 
Pourtant ils reconnaissent  en lui les signes du dernier Messager tout comme ils auraient pu 
reconnaître leurs propres enfants.
Cette attitude de la part de ces gens ne doit en aucun cas être un obstacle dans 
l'obéissance divine.
 

* A Makkah le prophète Mouhammad (Paix et Salutations sur lui), accomplissait la 
prière de sorte que la Ka'bah et Jérusalem (la Qibla des prophètes précédents) se 
trouvaient dans la même direction. Puis à Madinah, le prophète (Paix et Salutations 
sur lui) continua de conserver la qibla de Jérusalem sous l'ordre divin (malgré son 
souhait de se tourner vers la Ka'bah). Ceci dans le but de respecter la qibla des juifs 
qui, malgré cela, n'ont pas adhéré au message prophétique de Mouhammad (Paix et 
Salutations sur lui).  

 


Deuxième roukou' (versets 148 à 152) 
 
Allâh (L'Exalté) évoque que chaque peuple et chaque religion ont une direction vers laquelle 
ils se tournent pour accomplir leurs adorations. La Ka'bah est la direction choisie par Allâh 
(L'Exalté).
 



Il incite alors, à la concurrence dans Son obéissance (dans les bonnes oeuvres).
 
Désormais, quelque soit l'endroit où on se trouve, on se doit de se tourner vers la Ka'bah. 
Ainsi on ne donne pas aux gens l'opportunité d'argumenter contre le prophète (Paix et 
Salutations sur lui) et de remettre en cause sa prophétie (car un des signes est de prendre 
la Ka'bah comme qiblah).
 
Allâh (L'Exalté) rappelle de Le craindre en Lui obéissant et non de craindre les gens (et ce 
qu'ils pourraient dire...).
 
La prophétie, le Qour'ane ainsi que les autres livres sont des bienfaits divins qui nous 
méritent reconnaissances et souvenirs d'Allâh (L'Exalté).
 
 

Troisième roukou' (versets 153 à 163) 
 
Allâh (L'Exalté) enseigne la façon de mériter Son aide c'est à dire par l'endurance et la 
salah.
 
La patience a d'énormes vertus :

-     Ceux qui meurent pour la cause d'Allâh (L'Exalté) sont en réalité *vivants
-     Chaque personne sera certainement éprouvée d’une quelconque façon  par la 

peur, la faim, la diminution des biens. Mais qu'ils sachent que la bonne nouvelle de la 
bénédiction et miséricorde divines leur sont annoncées dans la persévérance vers 
Lui.

*Ils jouissent des privilèges dans la tombe
 
Puisqu'Allâh (L'Exalté) parle d’Ibrahim (Paix sur lui), de la Ka'bah et du hajj, IL précise  que 
les monts Safa et Marwah demeureront sacrés auprès de Lui (même si à l'époque pré 
islamique, une idole y était dressée et que l'on y montait pour les adorer). Allâh (L'Exalté) 
informe que ces lieux font partis du rite du Hajj, et Allâh en a prescrit l’observance. (Verset 
158)
 
Allâh (L'Exalté) revient sur l'attitude de certaines personnes qui cachent la vérité. Elles sont 
ciblées par la malédiction divine, sauf ceux qui se repentent, Allâh (L'Exalté) leurs 
pardonnera.
 
Allâh (L'Exalté) rappelle encore une fois, une parole qui paraît étrange pour les polythéistes, 
mais qui n'est que vérité :

“Votre Dieu est unique, il n'existe pas d'autre divinité que Lui, Il est très 
Miséricordieux, le tout Miséricordieux.”

 
 

Quatrième roukou' (versets 164 à 167) 
 
Allâh (L'Exalté) cite des preuves et des signes de Son unicité réparties dans l'univers :



la création des cieux, de la terre, l'alternance de la nuit et du jour, la pluie qui redonne vie à 
une terre morte, le vent, le déplacement des nuages.
 
Allâh (L'Exalté) interpelle ces personnes qui, malgré tous ces signes, Lui attribuent des 
associés, ils les adorent  comme  Allâh(L'Exalté)  le devrait être de façon exclusive alors que 
les croyants eux, aiment d'avantage Allâh (L'Exalté).
 
Ces injustes, qui attribuent à Allâh (L'Exalté) des associés, se rendront compte 
(malheureusement trop tard) de Sa Puissance le jour où ils percevront Son châtiment.
 
Ce jour là les meneurs désavoueront les suiveurs. Ces derniers souhaiteront un retour sur 
terre pour porter foi en désavouant les meneurs, mais ceci leur sera impossible. Il ne leur 
restera que regret des actions commises sur terre et ne pourront non plus échapper au 
châtiment éternel.
 
 

Cinquième roukou' (versets 168 à 176) 
 
Ces polythéistes faisaient des offrandes à leurs idoles, croyant que ces derniers 
intercéderaient en leur faveur le jour de la résurrection. Ils considéraient cet acte comme un 
ordre divin.
 
Allâh (L'Exalté) rappelle donc de ne manger que ce qui est halal (égorgé en Son nom 
uniquement) et pur.
Il avertit des pièges de Satan, qui ordonne le mal et la turpitude et incite à forger des 
mensonges à l'égard d'Allâh (L'Exalté). Malheureusement, quand on leur rappelle le 
message d'Allâh (L'Exalté), ils prétextent suivre la voie de leurs ancêtres tels des sourds et 
des aveugles.
 
Ensuite Allâh (L'Exalté) rappelle qu’autant qu’il est interdit de rendre illicite le licite et 
inversement.
Ainsi, Allâh (L'Exalté) encourage à se montrer reconnaissant pour la consommation de ce 
qui est licite. Puis IL cite la consommation de  quelques unes illicites, sauf en cas d'extrême 
nécessité, tels la viande d'une bête morte, le sang, la viande du porc et ce qui a été égorgé 
pour autre qu'Allâh (L'Exalté).
 
Allâh (L'Exalté) cite également quelques actions illicites comme:

-     Cacher la vérité
-     Faire usage de pots de vin aux prétendus hommes de science de l'époque, pour 

changer les ordres du livre divin en leur faveur, et ainsi le falsifier.
 
Allâh (L'Exalté) avertit donc les croyants de ne pas agir ainsi, sous peine d'encourir le 
châtiment divin et la privation de la guidée et de la miséricorde divine.



Fin Tarawih 1
Sipara 2
1er quart 

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






