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Sixième roukou ' (versets 116 à 120) (Suite & fin de la Sourate al-Maïdah)
 
Après avoir mentionné Ses bienfaits sur 'Issa (Paix sur lui), Allâh (L'Exalté) rappelle qu'IL lui 
posera des questions bien particuliers pour clarifier l'affaire devant certains israélites et 
dresser une preuve supplémentaire contre eux.
 
Allâh (L'Exalté) le questionnera ainsi : « Est ce toi qui a dit aux hommes de vous considérer 
toi et ta mère, pour deux divinités ? »  
'Issa (Paix sur lui) désavouera en clarifiant sa croyance en Allâh (L'Exalté) Le purifiant de 
tout associé et ajoute :
 
"Comment pourrait-il prétendre un mensonge et dire ce que moi même je n'ai pas le droit de 
prononcer (ni en tant que monothéiste et encore moins en tant que prophète).
'Issa (Paix sur lui) argumente et dévoile clairement son honnêteté de leur avoir dit que ce 
qu'il lui avait été commandé, à savoir : "Adorez Allâh, mon Seigneur et votre Seigneur"
 
Allâh (L'Exalté) annoncera que le jour de la résurrection que la véracité de ceux qui étaient 
corrects et véridiques dans leurs croyances, pratiques et paroles, leur permettra de tirer 
profit de leur sincérité.
 
 
_________________________________________________________________________
SOURATE AL AN'ÂM (LES BESTIAUX)
 
Cette sourate a été révélée en grande partie avant l'hégire.
 
Elle est composée de 165 versets et 20 roukous.
 
Cette sourate est nommée ainsi car elle mentionne des bêtes et quelques croyances 
erronées des arabes à ce sujet.  
 



RÉVÉLATION
 
La sourate a été révélée d'un seul trait (à l'exception de quelques versets) dans la période 
proche de l'émigration.
 
 
PARTICULARITÉ
 
Elle a été révélée en une seule nuit à Makkah accompagnée de 70000 anges faisant le 
tasbih (glorification d'Allâh -L'Exalté-).
 
 
SUJETS
 

1.   mention des croyances fondamentales (unicité divine,  prophétie,  résurrection)
2.   le caractère éphémère de ce monde
3.   réfutation de quelques pensées et croyances erronées
4.   toutes les religions depuis Adam (Paix sur lui) jusqu'au prophète (Paix et Salutations 

sur lui) sont identiques dans les fondamentaux et la finalité.
5.   conséquence des actions
6.   croyance sur le destin et sa réalité
7.   Allâh (L'Exalté) est Le seul qui élabore la législation (Sahari'ah) et définit le licite et 

l'illicite.
8.   l'homme est éprouvé dans ce monde pour distinguer le bon du mauvais et sera 

rétribué en conséquence
9.   quelques principes de la vie en société



10. réponses à quelques objections sur la prophétie et sa mission
11. réconfort pour les croyants sur leurs difficultés
12. avertissement sur le caractère négligent et irresponsable de certaines personnes

 
 

Septième roukou ' (versets 1 à 10)
 
Allâh(L'Exalté) commence cette sourate en faisant Ses louanges, et rappelle à l'homme Ses 
bienfaits.
IL a créé les cieux et la terre, l'obscurité (les voies menant à l'égarement) et la lumière (la 
guidée). IL a créé l'homme à partir de la terre et lui a prédestiné un terme. IL est celui qui 
connaît tout, le dissimulé comme l'apparent et malgré cela, quand Il envoie des messages il 
y a ceux qui les rejettent.
 
Puis Allâh (L'Exalté) invite à observer l'histoire du monde, d'autres peuples ont agi de la 
même façon. Ils ont péri et ont été anéantis  à cause de leur péchés et Allâh (L'Exalté) les a 
remplacés par d'autres.
  
Allâh(L'Exalté) répond ensuite à quelques unes des exigences des mécréants, comme 
d'envoyer un livre directement du ciel dans lequel est mentionné la prophétie de 
Mouhammad (Paix et Salutations sur lui) ou un ange qui le proclame clairement. Allâh 
(L'Exalté) dit que même s'IL le faisait, ils n'y croiraient pas et qu'après de telles preuves ils 
ne pourraient échapper au châtiment.
 
 

Huitième roukou ' (versets 11 à 20)

 Allâh (L'Exalté) cite des preuves manifestes à travers des questionnements sur 3 grandes 
croyances de l'islam à savoir l'unicité,  la prophétie, et la résurrection :
 

1- Les Qouraishites croyaient en Allâh (L'Exalté), mais Lui adjoignaient des associés.
Allâh (L'Exalté) dit à Son prophète de poser la question à qui appartient ce qui se 
trouve dans les cieux et sur la terre. À Lui appartient tout ce qui vit et la gérance de 
ce qui vit. 
Alors comment prendre comme allié et divinité autre que Lui. C’est Lui, qui non 
seulement a tout créé, mais Qui nourrit Ses créatures et n’est point nourri.
C'est Lui qui a ordonné de Lui voué exclusivement l'adoration et celui qui possède le 
pouvoir de protéger du châtiment.
Il est celui qui a la maîtrise sur tout, comme sur le bien et le mal dans ce monde. S'IL 
destine une difficulté à une personne, nul ne pourra l’en délivrer et s'IL veut la 
gratifier, nul ne pourra l'en priver, Allâh (L'Exalté) peut tout.
 
2- Et c'est Allâh (L'Exalté) qui atteste de la prophétie de Mouhammad (Paix et 
Salutations sur lui), quelle plus grande preuve peut-il exister ?



Allâh (L'Exalté) précise que les gens du livre connaissent  pertinemment la prophétie 
de Mouhammad (Paix et Salutations sur lui) mais ils courent à leur propre perte en 
refusant d’y croire.

 

 Neuvième roukou ' (versets 21 à 30)
 
3- Après avoir parlé de la prophétie, Allâh (L'Exalté) parle de la résurrection et y 
décrit une de ses scènes : le jour où Allâh (L'Exalté) interpellera les négateurs et leur 
demandera de présenter les prétendus associés. Mais ce jour-là, ils mentiront et 
prétendront ne pas avoir associé quoique ce soit sur terre.

 
Allâh(L'Exalté) cite ensuite la raison de leur sort, ils écoutaient la révélation mais ne 
voulaient pas y croire (par orgueil ou autre). Allâh (L'Exalté) a donc scellé leur cœur. Malgré 
toutes les preuves, ils accusaient le Qour'ane de n'être que légendes.
Non seulement ils rejetaient le Qour'ane mais ils empêchaient les autres de connaître la 
vérité. Allâh (L'Exalté) leur dit qu'ils ne sont pas conscients qu'ils sont en train de se détruire 
eux-mêmes.
 
Allâh (L'Exalté) décrit une scène où ils seront emmenés devant l'enfer et regretteront d'avoir 
traité de mensonge le message. Allâh (L'Exalté) dévoile que même ce regret sera un 
mensonge, et si Allâh (L'Exalté) les envoyait sur terre ils recommenceraient tout ce qui leur 
était interdit. Ils ne croyaient pas à la résurrection et seront précipités en enfer.
 

 Dixième roukou ' (versets 31 à 41)
 
Allâh (L'Exalté) continue de dévoiler l'état de ces personnes qui ont traité de mensonge la 
résurrection. Ils seront dans un regret absolu portant le fardeau de leur péché.
 
Allâh (L'Exalté) rappelle ensuite que les actions faites exclusivement pour des profits 
mondains (sans les relier à l'Au delà) ne sont que vaines et détournent de l'objectif principal 
de la vie. Alors que les actions faites pour l'Au-delà sont bien meilleures et profitables. La 
dernière demeure est meilleure pour ceux qui craignent Allâh (L'Exalté).
 
Puis Allâh (L'Exalté) console et  réconforte le prophète (Paix et Salutations sur lui) sur le fait 
que les négateurs traitent de mensonge la révélation et ne dénigre pas sa propre personne 
car il connaissaient sa saine personnalité.
 
Le prophète (Paix et Salutations sur lui) était très compatissant et souhaitait avec une 
certaine naïveté que chacun ait la foi quelque soit le prix.
 
Allâh (L'Exalté) répond que ces personnes réclament des miracles et Allâh (L'Exalté) est 
capable d’en réaliser mais malgré cela ils ne croiront pas et dit au prophète (Paix et 
Salutations sur lui) de ne pas se laisser emporter par ses émotions. 



Et ceux qui traitent de mensonges les versets sont dans les ténèbres. Ils sont (comme) des 
sourds et muets qui ne veulent rien entendre de la vérité. Allâh (L'Exalté) égare qui IL veut et 
IL guide qui IL veut sur le droit chemin en fonction de la volonté de tout un chacun.
 
Ensuite Allâh (L'Exalté) mentionne la nature de l'homme qui possède initialement l'unicité 
divine dans le cœur. C'est pour cette raison que lorsqu'ils se retrouvent devant une difficulté, 
ils se tourne vers Allâh(L'Exalté).

 
TROISIÈME QUART
  

Onzième roukou ' (versets 42 à 50)
 
Allâh (L'Exalté) évoque qu'IL a envoyé des prophètes parmi les peuples précédents et les a 
éprouvés par la difficulté afin de les ramener à leur nature pure (fitra). Mais leurs cœurs se 
sont endurcis au lieu de s'attendrir et Satan les a égarés en enjolivant leur mal. Quand le 
rappel ne leur a pas été profitable, Allâh (L'Exalté) leur a accordé une abondance 
exclusivement mondaine, et les a puni subitement.
 
Allâh(L'Exalté) rappelle ensuite Ses bienfaits : 
Dis: «Voyez-vous? Si Allah prenait votre ouïe et votre vue, et scellait vos cœurs, quelle 
divinité autre qu’Allah vous les rendrait ? »

 Puis Allâh (L'Exalté) rappelle la mission du prophète (Paix et Salutations sur lui et la  
 félicitée de ceux qui y adhèreront. Ils seront à l'abri de toute angoisse et quand à ceux qui
.traitent la prophétie de mensonges, ils seront châtiés

Douzième roukou ' (versets 51 à 55)
 
Allâh (L'Exalté) ordonne au prophète (Paix et Salutations sur lui) de mentionner la 
résurrection afin d'éveiller les consciences, particulièrement de ceux qui veulent craindre 
Allâh (L'Exalté). 
 
Puis Allâh (L'Exalté) ordonne au prophète de rester en compagnie de ceux qui passent leur 
temps à se souvenir de Lui avec sincérité. Allâh témoigne de leur sincérité.
 
Quant à l'accusation des autres à l'égard de ceux qui sont sincères, Allâh (L'Exalté) déclare :
Quel que soit leur intérieur, les comptes de leur intérieur ne te concerne pas pas tout comme 
le tien ne les concerne nullement. Pour que tu te permettes de les repousser, (combien 
même tu aurais le droit et la possibilité d'enquêter sur leur intérieur et pouvoir découvrir leur 
imposture) tu aurais éventuellement le droit mais tu ne le peux pas (enquêter l'intérieur des 
gens) et tu n'a pas aussi d'autres d'excuses pour les repousser, alors ne le fais pas.
 
Allâh (L'Exalté) dit, de cette façon décrite, qu'IL éprouve les uns par les autres.



Puis Allâh (L'Exalté) ordonne de traiter tous les musulmans avec dignité, avec de la bonne 
parole, comme la salutation et les encouragements. Allâh (L'Exalté) précise que les 
musulmans méritent la miséricorde divine et l'indulgence. Puis Allâh (L'Exalté) rappelle qu'IL 
pardonne les erreurs commises puis repentis, Allah (L'Exalté) lui fait bénéficier de son 
Pardon et de Sa compassion.
 
 

Treizième roukou ' (versets 56 à 60)
 
Allâh (L'Exalté) dévoile maintenant la voie des injustes et des criminels, et met en garde les 
croyants pour qu’ils ne suivent pas le chemin de ces égarés.
 
Ainsi, Allâh (L'Exalté) a interdit d'adorer autre que Lui, de se laisser guider par les passions 
des négateurs en matière de religion au risque de se voir égarer.
 
Puis Allâh (L'Exalté) ordonne à Son prophète (Paix et Salutations sur lui) de dire clairement 
qu’il lui a été interdit d’adorer les divinités invoquées en dehors Allâh (L'Exalté) qu'il est sur 
la bonne guidée avec des preuves évidentes d’ Allâh (L'Exalté)  et qu'il n'a pas le pouvoir de 
produire le châtiment que les négateurs réclament s'ils sont dans la fausseté.
Il appartient plutôt à Allâh (L'Exalté) d’être juge suprême. IL connaît mieux que quiconque 
les injustes. IL détient la science de l'invisible, de tout ce qui est sur terre comme dans les 
mers. Rien ne lui échappe, nulle feuille  ne  tombe d'un arbre sans qu’IL n’en ait 
connaissance.
C'est Lui qui pendant la nuit, durant notre sommeil enlève certaines de nos capacités, reçoit 
nos âmes et nous les rend en nous réveillant. IL sait ce que nous en faisons et puis nous 
serons ressuscités vers Lui et IL nous en informera et nous rétribuera.

 
Quatorzième roukou ' (versets 61 à 70)

 
Allâh (L'Exalté) continue de rappeler Sa Force Suprême. IL a affecté auprès des hommes 
des anges, d'une part pour les protéger et d'autre part pour consigner leurs actions sans 
commettre aucune injustice.
Et puis chacun sera ramené vers Lui et c’est Lui qui  tranchera du sort de chacun, n'est-IL 
pas le plus prompt des comptables ?
 
Allâh (L'Exalté) continue de manifester Sa puissance, Sa miséricorde. IL est capable de 
châtier à cause des ingratitudes des uns et des autres,  mais IL ne le fait pas par 
miséricorde.  Mais cela pour un temps bien défini, puis chacun verra son sort.
 
Allâh (L'Exalté) rappelle que le prophète (Paix et Salutations sur lui) a comme responsabilité 
la transmission de Son Message. Ainsi IL lui ordonne de s’éloigner des gens qui raillent des 
versets du Dîne (la religion) jusqu’à ce qu’ils parlent d’autre chose.  De laisser ces 
personnes dans leurs occupations vaines (si après avertissement ils n'y renoncent pas) et 
ces gens là ne méritent que l'enfer. 



Quinzième roukou ' (versets 71 à 82)
 
Allâh (L'Exalté) revient sur l'Unicité et dit à Son prophète d'exhorter de délaisser l'adoration 
de ce qui peut ni nuire, ni avantager (autres qu'Allâh- L'Exalté). 
La guidée n'est autre que celle d’Allâh (L'Exalté)  et  Sa parole dans le Qour'ane.
 
Allâh (L'Exalté) nous ordonne l'établissement de la salah et Sa crainte car IL est Le Tout 
Puissant, Maître de tout et que c’est vers Lui que nous serons rassemblés. Sa parole est 
véridique, Il est Maître du jugement et c'est Lui L’Omniscient qui détient la science infuse.
 
Allâh (L'Exalté) évoque Son unicité à travers l'histoire d'Ibrahim (Paix sur lui), celui que 
chaque peuple admet comme référent.
 
Dans une des épisodes de d'Ibrahim (Paix sur lui), où il explique en voyant différents astres  
apparaissants et disparaissants dans l'alternance du jour et de la nuit,  que son seigneur, Lui 
ne peut disparaître. Et qu'il ne peut donc leur attribué la divinité. Allâh (L'Exalté) est Celui qui 
a créé les cieux et la terre et il L'adore uniquement sans rien Lui associer
 
Il cite une preuve supplémentaire sur la divinité de l'Unique (Allâh) :
"Comment craindre les idoles alors qu'ils n'ont aucun pouvoir, alors que vous deviez 
craindre Allâh qui a le pouvoir absolu ?
Lequel donc des deux partis, ceux qui adorent Allâh et ceux qui ne L'adorent pas 
exclusivement, a le plus droit à la sécurité et protection contre le châtiment ? 
 
Allâh (L'Exalté) prend soin lui-même de répondre à cette question :
Ceux qui méritent la sécurité et la sérénité, particulièrement dans l'autre monde, sont ceux 
qui ont cru en Allâh (L'Exalté) et lui ont voué exclusivement l'adoration et n'ont point 
mélangé la pureté de leur foi à une quelconque injustice (association), ceux-là ont la 
sécurité, et ce sont eux les bien-guidés."
  
 
 DERNIER QUART
 
 

Seizième roukou ' (versets 83 à 90)
 
Allâh (L'Exalté) énumère quelques uns de Ses bienfaits vis-à-vis d'Ibrahim (Paix sur lui) :
 

- lui accordant  des arguments pertinents
- l'élever à un haut rang
-  lui accordant la prophétie dans sa descendance

 
Allâh (L'Exalté) énumère le nom de 18 prophètes de sa descendance à l'exception de Nouh 
(nommé mais précédant Ibrahim) - (Paix soit sur eux).
 



Allâh (L'Exalté) classe ces prophètes ( Paix soit sur eux) en 3 catégories :
 
1-ceux à qui Il accordé la prophétie et la royauté
(Dâoud,  Soulleimane,  Ayyoub,  Youssouf,  Moussa et Haroun)

 
2- ceux à qui Il a accordé la prophétie et l'ascétisme, c'est à dire le désintérêt total 
de ce monde (Zakariyyah,  Yahya,  'Issa et Ilyas vivant avec le strict minimum vital) .

 
3- ceux à qui Il a accordé la prophétie et une faveur spéciale et exclusive sur les 
gens de leur époque ( Isma' ïl, AL Yassa', Younous et Lout).

 
Allâh rappelle qu'il les a choisi et leur a accordé la guidée (unicité pure) qui est agréé auprès 
d'Allâh et qui doit être prise en considération.
 
 

Dix-septième roukou ' (versets 91 à 94)

Puis,  Allâh(L'Exalté) indique une autre base du Dîne (la religion) qui est la prophétie.
Certaines personnes la remettent en cause, se demandant comment Allâh (L'Exalté) a t'IL 
pu accorder la révélation à un homme?
 
Allâh (L'Exalté) dit que ces personnes, ces mécréants ne L’ont point estimé à sa juste valeur 
lorsqu’ils ont affirmé qu’ Allâh (L'Exalté) n’a rien révélé à un être humain.
 
Allâh (L'Exalté) précise que Celui qui a révélé à Moussa (Paix sur lui) la Tawrah comme 
référence, en matière de croyance et de pratique a également révélé le Qour'ane à 
Mouhammad (Paix et Salutations sur lui).
Ces personnes cachent une grande partie des révélations antérieures, n'en dévoilant qu'une 
partie (comme la venue du dernier messager, Mouhammad (Paix et Salutations sur lui).
 
Puis Allâh (L'Exalté) cite les vertus du Qour'ane :
 

-     un livre béni ;
- rempli de bénédictions ;
-     confirmant les fondamentaux des livres précédents ;
-     avertissant les gens du châtiment d’Allâh (L'Exalté).

 
Ceux qui croient en l'Au-delà  et en la vie future le tiendront (Qour'ane) pour vrai et 
accompliront avec persévérance leurs prières..
 
Puis (L'Exalté) mentionne la résurrection, étant une des bases de croyance et permettant de 
prendre conscience de la réalité de l’éphémérité des choses de la vie 



Allâh (L'Exalté) décrit le moment où l'âme des imposteurs sera enlevée du corps, puis celui 
où le châtiment lui sera annoncé. Chacun se présentera seul devant Allâh (L'Exalté) avec 
ses actions et les prétendues divinités qui ne répondront pas à leurs appels au secours.
 
 

Dix-huitième roukou ' (versets 95 à 100)
 
Allâh (L'Exalté) revient sur les preuves de Son Unicité à travers la création :
 

-     Du mort, il fait sortir le vivant :
(Il fait naître un être vivant d'une chose inerte, tel que l'homme du sperme ou 
le poussin de l'œuf. Ou il fait naître un pieux serviteur (tel que Ibrahim - la 
Paix soit sur lui) d'un mécréant).
 

-     Et du vivant, il fait sortir le mort :
(Comme le sperme issu de l'homme ou un pécheur, d'un pieu tel que le fils du 
prophète Nouh - Paix sur lui)

 
Il a conçu la nuit comme phase de repos, pour que l'homme puisse récupérer et éliminer sa 
fatigue. Et a déterminé minutieusement un cycle pour la révolution du soleil et celle de la 
lune pour mesurer le temps. Tel est l’arrêt du Tout-Puissant, de l’Omniscient.
 
Puis, Il décrit l'utilité des astres, la création de l'homme et sa destinée, et l'apparition de la 
végétation et des fruits. Par ces exemples, Allâh (L'Exalté) révèle les signes de Son unicité 
et de Sa puissance.
 
Allâh (L'Exalté) déplore que certaines personnes, [les polythéistes] Lui ont donné comme 
associé les Djinns. Ils leurs allouent Ses attributs et Son pouvoir. Ils leurs obéissent 
également, en délaissant et oubliant Allâh (L'Exalté).
 
Ces mêmes personnes attestent que ces Djinns sont créés par Allâh (L'Exalté). Ainsi s'ils 
sont les créatures d’Allâh (L'Exalté), c'est qu'ils doivent adorer leur Créateur !
 
Et ils attribuent à Allâh (L'Exalté) des fils comme les chrétiens et des filles dans leur 
ignorance, sans aucune preuve, gloire à Lui ! (Les polythéistes de Makkah considéraient les 
anges comme les filles d'Allâh.)
 
Or Allâh (L'Exalté) est Pur. IL est au dessus de ce qu’ils décrivent !

 
Dix-neuvième roukou ' (versets 101 à 110)

 
Allâh(L'Exalté) rappelle que Sa puissance Lui est exclusive et que nul ne La détient.
 



Pourquoi donc dédier l'adoration à autre que Lui ? C'est Lui qui a tout créé, IL n'a ni épouse 
ni enfant. IL est tellement Sublime qu’IL est inaccessible aux regards alors que Lui voit tout. 
IL est Le Bien-informé.
 
Des preuves claires sont parvenues à l’Homme. Quiconque voit clair, voit pour lui-même. 
Quiconque demeure aveugle l’est pour lui et ne fait du tort qu’à sa propre personne.
 
Allâh (L'Exalté) rappelle qu'IL explique et expose successivement les versets de différentes 
façons, afin que :

 
-     Ces négateurs n'aient plus aucune excuse :

Affirmant à Mouhammad (Paix et Salutations sur lui) par orgueil et désir de 
sectarisme (d'intolérance) : "Tu as appris ces choses de quelqu'un !"
Malgré toutes les preuves ils persisteront à ignorer le message.

 
-     Les gens sachant faire la différence entre le bien et le mal, reçoivent  le 

message, de façon évidente.
 
Allâh (L'Exalté) ordonne, d'ailleurs de ne pas insulter les prétendues divinités. Pris 
d'agressivité ou de colère, dans leur ignorance, les négateurs pourraient également injurier  
Allâh (L'Exalté). Ainsi, ils accélèreraient Son châtiment sur eux.
 
 
 

 SIPARA 8 
 

PREMIER QUART
 
 

Premier roukou ' (versets 111 à 121)
 
Ces personnes réclament des miracles et jurent qu'ils croiront si cela se produit.
 
Allâh(L'Exalté) dit que même si les anges descendaient pour attester la prophétie, et que les 
morts leur parleraient et qu’ainsi un prodige s’accomplissait, ils ne croiraient pas.
 
Ensuite Allâh (L'Exalté) rappelle qu'il y a aura toujours des personnes qui seront opposés à 
la vérité et au prophète, qu'ils soient parmi les hommes ou les djinns, et qui diront de belles 
paroles enjolivées afin de tromper les croyants.
 



Après avoir mentionné que ces gens malgré des preuves claires ne porteront pas foi, Allâh 
(L'Exalté) cite 2 preuves évidentes de la prophétie de Mouhammad (Paix et Salutations sur 
lui) :
 

1.     la révélation du Qour'ane, un livre avec des préceptes détaillés
2.     Des preuves claires sur la prophétie de Mouhammad (Paix et Salutations 

sur lui) dans les livres précédents
 
Puis Allâh rappelle que Sa Parole a atteint le summum de la vérité et de la justice qui n'a 
besoin d'aucun autre supplément ni complément.
 
Allâh (L'Exalté) rappelle que suivre la majorité des personnes en matière de religion, expose 
à l'égarement car la plupart ne font que suivre leurs conjectures (et des suppositions).
 
Allâh(L'Exalté) cite un exemple de conjecture erronée et de raisonnement non fondé :
 

Certains polythéistes sont venus poser la question au prophète (Paix et Salutations 
sur lui) concernant une chèvre morte naturellement et de celui qui lui aurait donné la 
mort.
Le prophète (Paix et Salutations sur lui) leur répondit que c'est Allâh (L'Exalté) qui lui 
avait donné la mort.
Ils dirent alors : "Tu prétends que ce que vous tuez (égorgez) toi et tes compagnons 
de vos mains ainsi que ce que le chien chasse, est licite à la consommation, alors 
que ce qu'Allâh Tue (donne la mort) est illicite ?

 
Allâh(L'Exalté) dit qu'IL a détaillé ce qui est haram et illicite.
 
Allâh (L'Exalté) ordonne donc de manger la viande des animaux égorgés en Son Nom et de 
délaisser celle qui ne l'est pas.
 
Allâh(L'Exalté) précise également de délaisser toutes sortes de désobéissances, qu'elles 
soient apparentes ou cachées dans le cœur. IL rappelle que Satan (homme sous l'emprise 
satanique ou djinn) suggère dans le cœur de ses alliés de telles turpitudes afin de créer des 
conflits (entre les hommes ou les djinns). Le diable est pour les hommes un ennemi déclaré.
 
  

Deuxième roukou ' (versets 122 à 129)
 
Ensuite Allâh(L'Exalté) distingue les croyants des non croyants en mentionnant une 
parabole :
Ainsi, ne peuvent être comparables, ceux qui sont guidés par la Lumière de la Guidée et 
ceux qui sont dans l'obscurité et ne souhaitent pas en sortir.
 
Allâh (L'Exalté) précise que le refus de croire n'est dû en réalité qu'à la jalousie. C'est 
pourquoi ils réclamaient des preuves. Allâh (L'Exalté) rappelle que ces derniers seront 
châtiés pour leurs attitudes.



 
Allâh (L'Exalté) rappelle que le bien d'une personne dépend de la foi qu'il y a dans son 
cœur. Si Allâh veut du bien à une personne, IL ouvre sa poitrine et lui facilite la 
compréhension pour accéder à l'Islam. Celui dont la poitrine est étroite et gênée et ne peut 
jouir de l'acceptation de l'Islam, se voit priver du bien et Allâh (L'Exalté) l'a égaré.
 
Allâh(L'Exalté) déclare que l'Islam est la voie droite du Salut et de la Satisfaction Divine.
 
Allâh (L'Exalté) mentionne ensuite le jour de la résurrection où Il réunira les hommes et les 
djinns.Il s'adressera aux djinns qui ont abusés des hommes. Parmi les hommes ceux qui 
auront suivi les djinns, reconnaîtront leur crime et avoueront avoir profité d'eux pour assouvir 
leur perversité. Les djinns admettront avoir profité des hommes pour les maîtriser. Allâh 
(L'Exalté) les avertit du feu qui sera leur demeure éternelle.

Allâh (L'Exalté) accorde l'autorité à certains injustes sur d'autres aussi injustes qu’eux 
(négligents dans les directives divines). Cette autorité n'est que la conséquence de leurs 
actions (ils seront tous réunis par le châtiment dans l'autre monde).
  

 
Troisième roukou ' (versets 130 à 140)

 
Allâh (L'Exalté) interpellera et questionnera les injustes le jour de la résurrection sur le 
message et les avertissements qui leur étaient parvenus par le biais des prophètes. Ils 
témoigneront contre eux même, d'avoir été trompé par la vie présente et d'avoir renié le 
message.
Allâh (L'Exalté) évoque la sagesse de ce questionnement, pour obtenir les aveux des 
injustes reconnaissant avoir étaient avertis. Allâh (L'Exalté) précise qu'IL ne détruit pas un 
peuple sans l’avoir averti.
 
Allâh (L'Exalté) rappelle qu'IL ne dépend pas de l'adoration de qui que ce soit. Puis IL 
rappelle Son caractère Miséricordieux.
(IL pourrait anéantir un peuple pour le remplacer par un autre quand IL veut. Que chacun 
œuvre et verra la réalité de ses œuvres tout en se rappelant que l'injuste ne peut jamais 
prospérer.)
 
Allâh(L'Exalté) cite ensuite certaines coutumes inspirées par Satan :
 

-     Les négateurs prélèvent  une part de leurs offrandes aux idoles de celle 
consacrée à Allâh (L'Exalté) alors qu'Il est le Créateur.

-     Leurs divinités (Satan) ont enjolivé le meurtre de leurs enfants en leur faisant 
craindre la pauvreté.

-     Ils réservaient des bestiaux et bétail pour leurs idoles, interdisants ainsi à  leur 
communauté leur consommation.

-     Ils considéraient que ce qui était dans le ventre de ces bêtes dédié aux idoles 
était permis et licite uniquement pour les hommes, et interdit aux femmes. Et si 



l'animal est un fœtus mort-né, ils y participent tous (hommes et femmes) . Allâh 
(L'Exalté) sanctionnera cette distinction car IL est Sage et Omniscient. 

 
Allâh (L'Exalté) déclare que ces personnes tuant leurs enfants et rendant le licite illicite sont 
perdantes et égarés.
 
 
DEUXIÈME QUART
 

Quatrième roukou' (versets 141 à 144)
 
Allâh (L'Exalté) prouve Son unicité à travers la beauté de la création et la diversité des fruits 
et leur conception. IL incite alors à consommer ces fruits avec modération sans pour autant 
tomber dans le gaspillage car Allâh (L'Exalté) n’aime pas ceux qui exagèrent.
 
De même les bêtes ont été créées, certaines pour le transport et d'autres pour diverses 
utilités (viande, laine, literie...). Ainsi il est licite de les consommer, cela a été accordé par 
Allâh (L'Exalté)  et de ne pas se laisser influencer par Satan en rendant  interdit ce qui est 
permis. Satan est pour vous un ennemi déclaré.
    
Ensuite Allâh (L'Exalté) détaille les bêtes qui sont licites à la consommation en 8 couples :
 
 

 
  

Cinquième roukou ' (versets 145 à 150)
 
Allâh(L'Exalté) mentionne maintenant quelques interdictions quand à leur consommation 
sauf en cas d'extrême nécessité :
 

-     la bête morte (d'une mort naturelle)
-     le sang qui coule
-     la chair de porc car c'est une souillure
-     la bête égorgée au nom qu'autre qu’Allâh (L'Exalté)

 
Puis Allâh (L'Exalté) mentionne ce qu'IL a interdit aux israélites en guise de punition. IL 
rappelle ensuite qu'IL ne punit pas immédiatement ceux qui traitent de mensonge le 
message. C'est uniquement par miséricorde,qu'IL leur accorde un délai.
 

Parmi les petites bêtes : Parmi les grandes bêtes :

- 2 couples pour les ovins, 
- 2 pour les caprins.

- 2 couples pour les camélidés, (chameau, 
dromadaire...) 
- 2 pour les bovins.



Après avoir dénoncé les pratiques non fondées des négateurs, Allâh relate leurs arguments 
insignifiants sur leur attitude :
Les polythéistes disent que si Allâh (L'Exalté)ln'aurait pas été satisfait de leur attitude, nous 
n’aurions pas été des associateurs et déclaré illicite le licite.
 
Allâh (L'Exalté) leur répond par 3 remarques :
 

•   Leurs ancêtres avaient agi de la même façon jusqu'à être châtié.
•  Ils persistent dans ces raisonnements infondés bien qu'ils n’aient pas de preuve pour 

avancer leurs propos.
•   Il les enjoint d'apporter des témoins (sur l'existence de leurs prétendues divinités)

 

 Sixième roukou ' (versets 151 à 154)
 
Puis Allâh (L'Exalté) énumère quelques interdits et injonctions en matière de pratiques et de 
paroles qui viennent réellement de Lui :
 

-    Ne rien Lui associer.
-     La bienveillance et la bonté envers les parents.
-     Ne pas tuer les enfants, par crainte de tomber dans l’indigence et la misère, car 

Allâh porte la responsabilité de nous nourrir.
-     Ne pas s'approcher des turpitudes dans ce qu’elles ont d’apparent ou de secret.
-     Ne pas tuer une âme sans raison validée par l'Islam.
-     Ne pas utiliser les biens de l'orphelin si ce n'est dans son intérêt jusqu’à ce qu’il 

ait atteint sa capacité.
-     Observer en toute équité la mesure et le bon poids [dans vos transactions].
-     Faire preuve d’honnêteté, d’impartialité et être fidèle à ses engagements.

 
Allâh (L'Exalté) rappelle qu'Il n'exige que ce qui est dans la capacité humaine  et que cette 
voie est celle de la droiture (permettant d'atteindre la réussite) (N'empruntez pas d'autres 
voies, sous peine de vous écarter de Sa Voie).
 
 

Septième roukou ' (versets 155 à 165)

Allâh (L'Exalté) mentionne ensuite les vertus du Qour'ane qui est un livre béni de guidée et 
plein de miséricorde dans ses enseignements, méritant donc d'être suivi.
Le plus grand injuste est donc celui qui le traite de mensonge et se détourne de ses 
enseignements.
 
Après toutes ces preuves énoncées, Allâh (L'Exalté) interpelle les négateurs : Qu'attendent-
ils de plus pour porter foi ?
 



-     que les Anges (de la mort) viennent à eux,
-     ou Allâh (L'Exalté) Lui même (le jour de la résurrection),
-     ou l'apparition de signes (de la fin du monde fermant la porte du repentir).

 
Allâh met en garde les hommes des pratiques qui mènent à l'effritement de la religion. Les 
personnes concernées par ces actions seront jugées pour leurs actes devant Allâh
 
Allâh (L'Exalté) mentionne la rétribution des bonnes œuvres : la récompense de chaque 
bonne œuvre sera décuplée et la mauvaise sera rétribuée d'une seule peine et nul ne sera 
lésé.
 
Allâh (L'Exalté) évoque ensuite la nécessité de sincérité, de dévouement dans sa vie et ses 
œuvres uniquement pour Le satisfaire.
 
Chaque personne sera rétribuée en fonction de ses actions et chacun portera son fardeau 
de péchés.
 
Allâh (L'Exalté) explique ensuite qu'IL a fait des hommes successeurs les uns des autres 
pour pérenniser l'espèce humaine et a accordé à chacun un rang différent qu’IL a élevé les 
hommes les uns au-dessus des autres pour les éprouver de ce qu’IL leur a donné.
Le meilleur est celui qui réussit l'épreuve. Allâh (L'Exalté) en vérité, est prompt dans ses 
actions, en vérité Il est clément et Miséricordieux.

Fin  Tarawih 6
Sipara 8

Deuxième 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


