
1 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

TRADUCTION  
COMMENTAIRE 

DU CHAPITRE ‘AMMA 
 

         



2 

 
 
 

DR HASSAN AMDOUNI 
 
 

 القرآن الكريم
LE NOBLE CORAN 

 
 

TRADUCTION  
COMMENTAIRE 

DU CHAPITRE ‘AMMA 
 

 جزء عم  
 



3 

 
 
 
 
 
 
 
 

A ma petite sœur Sa‘îda, 
(Paix à son âme) 

 
 
 
Allâh (Exalté) dit : "Ce Coran conduit vers la 
voie la plus droite. Il annonce à ceux qui 
croient et font le bien qu’ils seront largement 

récompensés. " (Ste 17 / V. 9-10)  
 

 
Le Prophète (Que les Bénédictions et les 
Salutations d’Allâh soient sur lui) a dit : "Le 
meilleur d’entre vous est celui qui apprend le 

Coran, et l’enseigne aux autres. " (Rapporté 
par Al Boukhârî, d’après ‘Outhmân)  
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Préface 

 
Seigneur ! A Toi la louange. 
Seigneur ! Que Ton Nom soit loué dans les 
cieux et sur la terre. 
Seigneur ! Accorde-nous Ta Grâce et comble-
nous de Tes Bienfaits. 
 
Je remercie Le Tout-Puissant (Exalté) Qui m’a 

permis de présenter à mes sœurs et frères dans 

la foi cet essai de traduction et de commentaire 
du chapitre ‘Amma. 
 
Cette traduction est une traduction exégétique. 
C’est-à-dire, qu’il s’agit d’une traduction où je 
n’ai pas cherché à traduire la forme des termes, 

mais où je me suis essentiellement appuyé sur 
les livres d’exégèse de l’imâm Al Qourtoubî, de 
Az-Zamakhcharî, de l’imâm Ach-Chawkânî, de 
l’imâm Tâhir Ibn ’Âchoûr et de Sayyid Qoutb 
(Paix à leurs âmes), pour reproduire le sens le  
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plus plausible des termes et des versets de cette 
partie du saint Coran. 
 
Le Coran est la Parole sacrée d’Allâh (Exalté). 
Ses secrets sont inépuisables. Son langage et 
son style sont défiants (mou‘jiz).  
Allâh (Exalté) dit :" Un Coran révélé en 
langue arabe, dénué de tortuosité, afin qu’ils 

soient pieux !" (Ste 39/V.28) 
 
L’Etre dont ce texte émane est un Etre Parfait : 
c’est Le Seigneur des Mondes (Exalté). 
 
Vu que le Coran est un Livre divin, défiant et 
éloquent, il est très difficile de reproduire cette 
dimension dans une langue autre que la langue 
de sa révélation. 
 
Le Coran a un style captivant, même quand il 
expose des règles juridiques. Il garde 
l’interpellé en haleine, intéressé de savoir la 

suite du discours.  
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Son style et l’intensité des termes diffèrent d’un 

thème à l’autre. Il y a de la répétition, mais avec, 

à chaque fois, un style différent et un ordre des 
termes différents. Il y a de l’insistance, et 

surtout une interdépendance entre ses différents 
sujets. 
 
Or, la difficulté était de reproduire cet aspect du 
saint Coran, et surtout dans ce chapitre, qui met 
en évidence, des scènes, et des événements qui 
précéderont et suivront l’avènement du Jour 

dernier. La chose n’était pas aisée. Mais, quel 
honneur et quel bonheur d’être au service de la 

Parole d’Allâh (Exalté).  
 
J’invoqu’Allâh L’Indulgent de me pardonner 

mes erreurs, et d’accepter cette modeste 

participation au service de Sa Religion. Il est Le 
Très Généreux, Le Très Clément, vraiment.    
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Que La Paix et la Bénédiction d’Allâh   soient 
sur notre bien aimé, le Messager d’Allâh   
Mouhammad Ibn ‘Abd-Allâh, sur sa famille 
purifiée, sur tous ses nobles et honrables 
Compagnons et leurs successeurs. Âmîn. 
 
 
 
Hassan Amdouni 
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 سورة الناس
ِحيمِ  ْحَمِن الره  ِبْسِم َّللاهِ الره

اِس   ُلوُل َِِر ِّ النُه ََ ْْ اِس  1قُل ِِ النُه اِس  (2( َملُِ ِِ النُه ِإلَُ
َشرِِّ اْلَوْسَواِس اْلَخنهاِس  3  ي يلَوْسِوسل ِفي 4( ِمْن  ( الهُِ

وِر النهاِس   دل   ( 6( ِمَن اْلِجنهِة َوالنهاِس  5صل
 

Sourate 114: "An-Nâs" 
(Les Hommes) 

 
Présentation de la sourate 

 
Révélée à Mekka, après la sourate 113 : "Al  
Falaq" (L'Aurore).           
Elle est la 21ème sourate dans l’ordre de la 

Révélation. 
Elle est composée de 6 versets. 
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Transcription 
Bismillâhi Ar-Rahmâni Ar-Rahîm  

1.Qoul a‘oûdhou bi-Rabbi an-nâs 

2.Maliki an-nâs 

3.Ilâhi an-nâs 

4.Min charri al waswâsi al khannâs 

5.Alladhî youwaswisou fî soudoûrî an-nâs 
6.Mina al-jinnati wa an-nâs. 

Traduction 
 

Au Nom d’Allâh, Le Très Clément par 
essence, Le Très Miséricordieux par 

excellence 
 
1-Dis : Je cherche protection auprès du 
Seigneur des Hommes, 
 
2- Roi des Hommes, 
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3- Le Dieu des Hommes, 
 
4-Contre le mal de celui qui suggère les 
tentations, l'habile, le furtif, 
 
5- Qui suggère les tentations dans le cœur des 

Hommes, 
 
6- Qu'il soit des Jinns ou des Hommes. 
 

Commentaire 
 
La sourate "Al Falaq" et la sourate "An-Nâs" 
forment à elles deux les Sourates protectrices 
("Al Mou‘awwidhatân"). 
 
Ces deux sourates ont été révélées 
successivement, puisque celle-ci est la 21ème 
sourate révélée, alors que la sourate "Al Falaq" 
est la 20ème.  
 
Le but de cette sourate est d'enseigner au 
Prophète (Paix d’Allâh   sur lui), ainsi qu'aux  
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croyants, comment recourir à Allâh (Exalté), 
l'Unique Maître, le Seul Qui possède et le Seul 
digne d'adoration, pour se protéger des maux du 
tentateur (Ach-Chaytân : Satan) qui essaie par 
tous les moyens de semer le doute et d'anéantir 
ce que l'Homme a acquis de guidance.  
 
Satan cherche à insuffler dans le cœur des 

Hommes l'envie de se détourner de la Loi. Allâh  
(Exalté) fait part à Son Messager de ne pas le 
craindre, car Allâh (Exalté) est Son Protecteur : 
Allâh protège son âme et son cœur contre cette 
voix intérieure et perfide qui appelle au mal et 
à la déviation jusqu'à ce que parvienne Son 
message à tous les Hommes.  
 
Au prophète Mouhammad (Paix d’Allâh sur 
lui) et à tous ceux qui ont adhéré à son message, 
Allâh (Exalté) a garanti sauvegarde et sécurité 
contre le mal et contre la méchanceté de ceux 
qui le suggèrent, qu'ils soient des mauvais Jinns 
ou des mauvais humains. 
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 سورة الفلق
ِحيمِ ِبْسِم َّللاهِ  ْحَمِن الره  الره
ُلوُل َِِر ِّ اْلَفَلِق   ََ ْْ ( َوِمْن َشرِِّ 2( ِمْن َشرِِّ َما َخَلَق  1قل
ا َوَقَ    َُ قذ ِإ ِِ ِفي اْلدلَ ِد  3َغاسُُُُِ َِا ا رِِّ النهفه ( 4( َوِمْن شَُُُُ

ا َحَسَد  َوِمْن  َُ  ( 5َشرِِّ َحاِسدذ ِإ

                          
Sourate 113 : "Al Falaq" 

(L'Aurore) 
 

Présentation de la sourate 
 
Révélée à Mekka, après la sourate 105 : "Al 
Fîl" (L'Eléphant). 
Elle est la 20ème sourate dans l’ordre de la 

Révélation. 
Elle est composée de 5 versets. 
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Transcription 
 

Bismillâhi Ar-Rahmâni Ar-Rahîm  

1- Qoul a‘oûdhou bi-Rabbi al falaq 

2- Min charri mâ khalaq 

3- Wa min charri ghâsiqin idhâ waqab 

4- Wa min charri an-naffâthâti fi al ‘ouqad 

5- Wa min charri hâsidin idhâ hasad. 
 

Traduction  
 

Au Nom d’Allâh, Le Très Clément par 
essence, Le Très Miséricordieux par 

excellence 
 
1- Dis : - Je cherche protection auprès du 
Seigneur de l'aurore, 
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2- Contre le mal de tout ce qu'Il a créé, 
 
3-Et contre le mal de la nuit ténébreuse 
lorsqu'elle s'épaissit, 
 
4-Et contre le mal des ensorceleuses qui 
soufflent sur les nœuds, 
 
5- Et contre le mal de l'envieux lorsqu'il 
envie. 

Mérite de la sourate  
 
‘Ouqba Ibn ‘Âmir (Qu’Allâh soit satisfait de 

lui), a rencontré que le Prophète (Paix et Salut 
d’Allâh sur lui) il lui a dit : « Ô ‘Ouqba Ibn 

‘Âmir ! Voudras-tu que je t’apprenne une 
sourate qui n’a pas d’égale ni dans la Thora, 

ni dans les Evangiles, ni dans le Coran et que 
tu devrais réciter chaque nuit ? Récite : 
« Qoul houwa Allâhou Ahad » et : « Qou  
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a‘oûdhou bi-Rabbi al falaq » et « Qoul 
a‘oûdou bi-Rabbi an-nâs. » 
 
‘Ouqba dit : « Il ne s’est pas passé, depuis lors, 
une seule nuit au cours de laquelle je ne l’ai pas 

lue. J’ai bien raison de le faire compte tenu de 

l’ordre qui m’a été donné par l’Envoyé d’Allâh 

(Paix et Salut d’Allâh sur lui).» (Rapporté par 

Ahmad dans son Mousnad) 
 
D'après ‘Â’icha, la mère des croyants 

(Qu’Allâh soit satisfait d’elle), chaque fois que 
le Messager d’Allâh   (Paix et Bénédiction 
d’Allâh   sur lui) se trouva mal, il soufflait dans 
ses mains et lisait ces deux sourates 
protectrices. (Rapporté par l'imâm Mâlik dans 
Mouwatta’). 
 

Commentaire 
 
C'est la 20ème sourate révélée.  
Elle soulève trois principales questions : 
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-La demande de protection, 
-La recherche du refuge auprès du Vrai 
Protecteur, 
-La définition du mal dont on doit se protéger. 
 
La sourate "Al Falaq" est une orientation de la 
part d’Allâh, Le Glorieux pour que Ses 
serviteurs aient recours à Lui et à Sa 
Miséricorde pour se préserver contre les maux 
quels qu'ils soient : les maux émanant des 
créatures humaines ou animales. Le mal que 
cache la nuit lorsqu'elle s'épaissit, car c'est dans 
l'obscurité que les méchants agissent et que les 
ensorceleuses recherchent l'effet de leurs 
maléfices.  
 
De toute évidence la sorcellerie et la magie sont 
des actes d'impiété visant à faire tomber 
l'Homme dans la mécréance et l’égarement.  
 
Le Messager d’Allâh (Paix et Bénédiction 
d’Allâh   sur lui), en parlant des sept 
abominations qui mènent l'Homme à sa  
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perte, a cité la sorcellerie. (Rapporté par Al 
Boukhârî et Mouslim).  
 
La magie ne change pas la nature des choses. 
Elle ne modifie pas l’essence des choses, mais 

elle laisse le sens imaginer ce que veut montrer 
le magicien. La magie a été décrite dans le saint 
Coran dans le récit de Mousâ (Paix sur lui). 
Allâh (Exalté) dit :" Ils dirent (les 
magiciens) :"Ô Moïse, est-ce toi qui jettes ou 
c’est à nous de jeter d’abord ?" Il dit :" Non, 
mais jetez, vous autres !" Et voilà que leurs 
cordes et leurs bâtons, c’est ce que leur magie 

lui fit imaginer, se mirent à s’animer. Moîse 

en ressentit quelque peur en lui-même. Nous 
lui dîmes :" N’aie pas peur, oui, c’est toi qui 

as le dessus. Jettes ce que tu as dans ta main 
droite, cela va dévorer ce qu’ils ont fabriqué. 

En vérité, ce qu’ils ont fabriqué n’est que ruse 

de magicien, et le magicien ne gagne pas où 
qu’il aille !" (Ste 20 /V.65-69) 
L’envie est un sentiment d’ingratitude et de 

désaveu envers les Bienfaits d’Allâh (Exalté).  
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Le Prophète (Paix et Bénédiction d’Allâh sur 
lui) nous a prévenus des méfaits de l’envie, qui 
fait partie des péchés majeurs en Islam. L’envie 

pousse vers le mal, elle engendre haine et 
rancœur. Les envieux sont les ennemis de la 

Bonté divine. Ils contestent, en effet, ce 
qu’Allâh   a accordé à Ses serviteurs.  
 
Le Prophète (Paix et Bénédiction d’Allâh   sur 
lui) a dit : " L'envie dévore et consume les 
bonnes œuvres comme le feu consume le 

bois."(Rapporté par Ibn Mâjah et Aboû 
Dâwoûd). 
 
Le croyant, en s'abandonnant à Allâh (Exalté), 
exprime par là sa confiance totale et absolue en 
Allâh l'Unique ; il démontre ainsi le sens réel de 
la notion du "tawhîd" (monothéisme) où Allâh 
est le Seul Etre digne d'adoration et de crainte.  
 
Celui dont la naissance du jour représente un 
des Signes de Son existence et de Sa gloire ! 
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 سورة اإلخالص
ِحيمِ  ْحَمِن الره  ِبْسِم َّللاهِ الره

ل َََحٌد   ْْ هلَو َّللاه َمدل  1قل ِلْد َوَلْم يلوَلْد 2( َّللاهل الصُُُُُُُُُه ( َلْم َي
ًوا َََحٌد  ( َوَلْم 3  فل ِل كل ْن َل  ( 4َيكل

 
Sourate 112 : "Al Ikhlâs" 

La Foi sincère ou L'Unicité d’Allâh  
 

Présentation de la sourate 
 
Révélée à Mekka, après la Sourate 114 : "An-
Nâs" (Les Hommes) et avant la sourate 53 : 
"An-Najm" (l'Etoile). 
Elle est la 22ème sourate dans l’ordre de la 

Révélation. 
Elle est composée de 4 versets. 
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Transcription 
Bismillâhi Ar-Rahmâni Ar-Rahîm  

1- Qoul houwa Allâhou ahad 

2- Allâhou As-Samad 

3- Lam yalid wa lam yoûlad 

4- Wa lam yakoun lahoû koufou’an ahad.  
 

Traduction 
 

Au Nom d’Allâh, Le Très Clément par 
essence, Le Très Miséricordieux par 

excellence 
 
1- Dis : Lui, Allâh est L'Un, 
 
2- Allâh, Le Maître sans égal, et auprès de 
Qui vous cherchez refuge : (L’Indépendant 

dont dépend toute chose) 
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3- Il n'a pas engendré, et n'est pas engendré, 
 
4- Et nul ne Lui est égal. 

 
Causes de la révélation 

 
Les Exégètes ont indiqué que le verset 
"Allâhou As-Samad", a été révélé en réponse 
aux associateurs, qui demandèrent au Prophète 
(Que les  Bénédictions et les  Salutations 
d’Allâh   soient sur lui) : " Décris-nous ton 
Seigneur ! Est-Il d’or, de bronze ou de cuivre 

jaune ?", alors Allâh (Exalté) dit, en réponse à 
leur interpellation : " Qoul Houwa Allâhou 
Ahad. Allâhou As-Samad…" 
 
Oubay Ibn Ka‘b (Qu’Allâh soit satisfait de lui) 
a rapporté que les polythéistes ont dit, au 
Messager d’Allâh   (Que les Bénédictions et les 
Salutations d’Allâh   soient sur lui) : " Donne-
nous la généalogie de ton Allâh !" Alors, Allâh  
(Exalté) lui révéla " Qoul Houwa Allâhou 
Ahad…" (Rapporté par At-Tirmidhî) 
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Mérites de la sourate 
 
Aboû Hourayra (Qu’Allâh soit satisfait de lui) 
a rapporté que le Prophète (Que les 
Bénédictions et les Salutations d’Allâh   soient 
sur lui), a dit :" La sourate "Qoul Houwa 
Allâhou Ahad..." équivaut au tiers du 
Coran."(Rapporté par Al Boukhârî). 
 
Aboû Sa‘îd Al Khoudrî (Qu’Allâh soit satisfait 
de lu a rapporté que le Messager d’Allâh   (Que 
les Bénédictions et les Salutations d’Allâh   
soient sur lui) a dit :" L’un d’entre vous n’est-
il pas capable de réciter le tiers du Coran en 
une seule nuit !" Les Compagnons trouvèrent 
cela difficile et dirent :" Ô Messager d’Allâh   !  
 
Qui d’entre nous pourrait supporter cela !" 
Alors, le Prophète (Que les Bénédictions et les 
Salutations d’Allâh soient sur lui) dit :" (Le fait 
de réciter) "Allâhou Al Wâhidou As-
Samadou" c’est le tiers du Coran." (Rapporté 
par Al Qourtoubî, dans son Tafsîr, et l’imâm  
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Mouslim a rapporté le sens du même hadîth, 
d’après Aboû Ad-Dardâ’) 
 
Notre mère ‘Â’icha (Qu’Allâh soit satisfait 

d’elle) a rapporté que le Messager d’Allâh (Que 
les Bénédictions et les Salutations d’Allâh   
soient sur lui) a envoyé à la tête d’une 

expédition un de ses Compagnons, qui, à 
chaque fois qu’il guidait la prière, terminait sa 

récitation par " Qoul Houwa Allâhou Ahad". 
Quand ils retournèrent à Médine, ils en 
informèrent le Messager d’Allâh   (Que les 
Bénédictions et les Salutations d’Allâh   soient 
sur lui), qui leur demanda de l’interroger, 

pourquoi tenait-il tant à sa récitation ? 
L’homme répondit : " C’est un Attribut du Très 

Clément, et j’aime la réciter !" Quand cela 
parvint au Messager d’Allâh   (Que les 
Bénédictions et les Salutations d’Allâh   soient 
sur lui), il leur dit : " Informez-le qu’Allâh 
l’aime !" (Rapporté par Mouslim). 
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Anas (Qu’Allâh soit satisfait de lui) a raconté 
avoir été en compagnie du Messager d’Allâh   
(Que les Bénédictions et les Salutations d’Allâh   
soient sur lui), quand ils entendirent un homme 
réciter "Qoul Houwa Allâhou Ahad". Alors le 
Messager d’Allâh   (Que les Bénédictions et les 
Salutations d’Allâh   soient sur lui) dit : " C’est  

accordé !" Je lui demandais : " Qu’est-ce qui 
est accordé ?" Il me répondit : "Le 
Paradis (pour cet homme) !" (Rapporté par 
At-Tirmidhî, il l’a jugé : hasan-sahîh).  
 
Mou‘âdh Abn Anas (Qu’Allâh soit satisfait de 

lui) a rapporté que le Messager d’Allâh (Paix et 

Salut d’Allâh sur lui) a dit : « Celui qui lit dix 
fois "Qoul Houwa Allâhou Ahad", Allâh lui 
construira une maison au Paradis. » 
(Rapporté par Ahmad) 
 
On a dit que le Coran a été révélé selon trois 
thèmes. Un tiers traite des sentences légales ; un 
tiers traite du Paradis et de l’Enfer et un tiers a  
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pour sujet les Noms et les Attributs d’Allâh 
(Exalté).  
 
Cette affirmation des savants est confirmée par 
le hadîth, relaté d’après Aboû Ad-Dardâ’ 

(Qu’Allâh soit satisfait de lui), que le Prophète 
(Que les Bénédictions et les Salutations d’Allâh 

soient sur lui) a dit :"Allâh (Exalté) a divisé le 
Coran en trois parties, et Il a fait de "Qoul 
Houwa Allâhou Ahad", toute seule, une 
partie du Coran !" (Rapporté par Mouslim) 
 

Commentaire 
 
Cette sourate affirme la base de la foi islamique 
: l'Unicité d’Allâh (Exalté).  
Elle nous renseigne sur certains aspects du 
dogme musulman se rapportant à la croyance en 
Allâh (Exalté).  
 
Le Seigneur n'a point d'attributs communs avec 
les humains et les créatures. Il ne leur est pas 
comparable, car comment peut-on comparer Le  
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Créateur à Ses créatures : Il n'est pas comme un 
fils qui aurait été engendré.  
 
Le Créateur est Unique et indivisible dans Son 
Etre, Ses Attributs, Ses Actions et Sa Parole. 
Allâh (Le Très Haut) dit : " S'il y avait d'autres 
divinités qu’Allâh   dans les cieux et sur la 
terre, tout serait livré au chaos. Gloire à Allâh, 
Maître du Trône, bien au-dessus de leurs 
fictions abusives." (Ste 21/ V.19)   
 
La Parole d’Allâh (Exalté) : "Lam yalid", a été 
révélée en réponse à ceux qui prétendirent 
qu’Ozer était le fils d’Allâh (Exalté). 
  
Allâh (Exalté) n’a engendré quiconque. Il n’a 

de lien parenté avec personne. Il était Unique de 
toute éternité. Allâh (Exalté) dit : "Allâh S’est 

donné un fils, affirment-ils. Quel blasphème 
impie proférez-vous ! Il s’en faut peu que les 

cieux ne se fendent à ces mots, que la terre ne 
s’entrouvre et que les montagnes ne 

s’affaissent croulantes. Quoi ! Attribuer un  
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fils au Très Clément ! Le Très Clément n’a pas 

à avoir d’enfants. En vérité, tous ceux qui 

peuplent les cieux et ceux qui vivent sur terre  
se présenteront devant Le Seigneur en 
serviteurs soumis." (Ste 19 /V.88-93) 
 
Cette sourate met en évidence les Attributs 
d’Allâh (Exalté) suivants : 
 
-La Parole d’Allâh (Exalté) : "Allâhou 
Ahad", indique l’Attribut d’Allâh (Exalté) : Al 
Wihdâniyyatou (L’Unicité). 
 
-La Parole d’Allâh (Exalté) :"Allâhou As-
Samad", indique l’Attribut de "Al Qiyâmou bi 
An-Nafsi" (L’Autosuffisance). Allâh (Exalté) 
se suffit à Lui-même et Il n’a besoin de 

personne, alors que toute la Création a besoin 
de Lui et n’a pas de sens sans Lui (Exalté).   
 
-La Parole d’Allâh (Exalté) : "Lam yalid wa 
lam yoûlad", met en évidence l’Attribut de "Al  
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Moukhâlafatou lil hawâdithi" (Sa Différence 
avec les contingents : les créatures). 
 
-La Parole d’Allâh (Exalté) :" Wa lam 
yakoun Lahou koufou’an ahad" est une 
confirmation de tous Ses Attributs. 
 
Cette sourate est équivalente à tout le Coran, car 
elle traite des Attributs d’Allâh (Exalté) et de 
Son Unicité. Certains érudits musulmans la 
surnommèrent : sourate "Al Asâs" (Le 
Fondement), parce qu’elle contient les 

fondements de la Religion : Ousoûlou Ad-Dîn.                        
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 سورة المسد

ْحَمِن  ِحيمِ ِبْسِم َّللاهِ الره  الره
َدا ََِِي َل َُُ ذ َوتَُُ ه   ِْ يَُُ ا 1َتُُِه ِل َومَُُ الُُل ِل مَُُ نُُْ َُ ا ََْغَنع  ( مَُُ

   َ َِ َلَ  ذ  2َكسَُُُ ا َُ َلع َناًرا  َيصُُُْ ِل َحمهاَلَة 3( سَُُُ ( َواْمَرََتل
ٌْ ِمْن َمَسدذ  ( ِفي جِ 4اْلَحَطِ     ( 5يِدَها َحِْ

 
Sourate 111 : "Al Masad" 

(La Corde tressée) 
 

Présentation de la sourate 
 
Révélée à Mekka, après la sourate "Al Fâtiha" 
(L'Ouverture). 
6ème sourate dans l’ordre de la Révélation. 
Elle est composée de 5 versets. 
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Transcription 
 

Bismillâhi Ar-Rahmâni Ar-Rahîm  

1-Tabbat yadâ abî lahabin wa tabb 

2-Mâ aghnâ ‘anhou mâlouhou wa mâ kasab 

3-Sa-yaslâ nâran dhâta lahab 

4-wa imra’atouhou hammâlata al hatab 

5-Fî jîdihâ habloun min masad. 
 

Traduction 
 

Au Nom d’Allâh, Le Très Clément par 
essence, Le Très Miséricordieux par 

excellence 
 

1- Que soient coupées les deux mains d'Aboû 
Lahab, et que lui-même périsse ! 
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2- En quoi sa richesse et sa descendance lui 
serviront-elles ? 
 
3-Certes, il subira un feu de flammes 
ardentes, 
 
4- Ainsi que sa femme, porteuse de fagots... 
 
5- Autour de son cou, elle aura une corde de 
fibres tressées. 
 

Commentaire 
 
Selon les exégètes, cette sourate est appelée 
aussi sourate "Tabbat" ; selon d'autres, elle 
s'intitule sourate "Aboû Lahab". 
 
Elle est la 6ème sourate révélée, suivie de la 
sourate "At-Takwîr" (le Soleil désaxé). 
Révélée durant la 6ème année de la mission 
prophétique : ("al bi‘tha").  
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Ibn ‘Abbâs (Qu’Allâh   soit satisfait de lui et de 
son père) a raconté ceci : "Lorsqu’Allâh a révélé 
à Son Messager :"...Et avertis ta famille 
proche..."(Ste 26/V.214), le Prophète (Paix 
d’Allâh   sur lui) monta sur le mont As-Safâ, 
d'où il appela à pleine voix la tribu de 
Qouraych. Ceux-ci accoururent, croyant qu'un 
incident grave s'était passé. Il leur dit :" Si je 
vous informais d'une attaque qui se prépare 
derrière cette montagne, me croiriez-vous ?" 
Ils répondirent : "Tu ne nous as jamais menti 
auparavant ! " Il dit : "Alors, je suis l'Envoyé 
d’Allâh ! Je viens vous avertir d'un 
châtiment terrible !"  
Aboû Lahab se leva et lui dit :" Que tu périsses 
au cours de cette journée ! ("tabban laka… !") 
Est-ce pour cela que tu nous as réunis ?!" C'est 
alors qu’Allâh (Exalté) révéla cette 
sourate."(Hadîth rapporté par Al Boukhârî et 
Mouslim). 
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Aboû Lahab était le surnom de ‘Abd Al ‘Ouzzâ 

Ibn ‘Abd Al Mouttalib : il était l'oncle du 
Prophète. Sa femme s'appelait Oummou Jamîl 
Arwa, fille de Harb Ibn Oumayya, et elle était 
la sœur d'Aboû Soufyân. Les Musulmans la 

surnommèrent : Oummou Qabîh (la mère de la 
laideur) ou Al ‘Awrâ’ (la borgne). Aboû Lahab 

et sa femme étaient connus par leur haine 
envers l'Envoyé d’Allâh   (Paix d’Allâh   sur 
lui). Ils le suivaient partout, l'insultant ou 
mettant des épines sur son chemin. 
 
L'exemple de ces deux ennemis de la Vérité se 
répète sans cesse dans l'histoire humaine, et 
c'est à eux que s'adresse Allâh (Exalté), leur 
promettant supplice et malheur. 
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 سورة النصر
ِحيمِ  ْحَمِن الره  ِبْسِم َّللاهِ الره

رل َّللاهِ َواْلَفْت ل   ا َجاَء َنصُُْ َُ للوَن ِفي 1ِإ َِ النهاَس َيْدخل ( َوَرََْي
َتْ ِفرْ 2ِديِن َّللاهِ ََْفَواًجا   َِ َواسُُُْ بِِّْ  ِبَحْمِد َركِِّ ِل َكاَن هل ( َفسَُُُ  ِإنه

 ( 3َتوهاًبا  
Sourate 110 : "An-Nasr" 

(La Victoire) 
 

Présentation de la sourate 
 
Révélée à Al Madîna, après la sourate 9 : "At-
Tawba" (Le Repentir). 
Elle est la 114èmesourate révélée dans l’ordre de 

la Révélation. C’est-à-dire la dernière. 
Elle est composée de 3 versets. 
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Transcription 
 

Bismillâhi Ar-Rahmâni Ar-Rahîm  

1-Idhâ jâ’a nasrou Allâhi wal-fath 

2-Za ra’ayta an-nâsa yadkhouloûna fî dîni-
llâhi afwâja 
3-Fa-sabbih bi-hamdi rabbika wa-
staghfirhou innahou kâna tawwâba. 
 

Traduction 
 

Au Nom d’Allâh, Le Très Clément par 
essence, Le Très Miséricordieux par 

excellence 
 
1- Lorsque viendra la victoire de ton 
Seigneur et le triomphe, 
 
2- Et que tu auras vu les Hommes entrant en 
masse dans la Religion d’Allâh, 
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3- Exalte alors ton Seigneur, par la 
célébration de Sa Louange, et demande-Lui 
pardon : Certes, Il accueille avec 
bienveillance ceux qui se repentent. 
 

Mérite de la sourate 
 
Anas Ibn Mâlik (Qu’Allâh soit satisfait de lui) 
a rapporté que le Prophète (Paix d’Allâh   sur 
lui) demanda à un homme :" Est-ce que tu 
apprends la sourate "An-Nasr" ? Elle 
équivaut au quart du Coran ! " (Rapporté par 
At-Tirmidhi) 
 

Commentaire 
 
Elle s'appelle aussi sourate "At-Tawdî‘" 
(sourate de l'Adieu). Elle a été révélée après la 
bataille de Hounayn (10 chawwâl 8 H / Février 
630JC).  Le Prophète (Paix sur lui) vécut deux 
ans encore après sa révélation. 
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La victoire dont il est question, c'est le triomphe 
de la reprise de Mekka. Cette sourate, d'après 
une hadîth rapportée par Ibn ‘Abbâs (Qu’Allâh 
soit satisfait de lui), annonce l'approche de la 
mort du Prophète (Paix sur lui) et de la victoire 
finale du Message d’Allâh, victoire de la Vérité 
sur l'égarement, sur le mensonge et 
l'incroyance. 
 
La sourate réaffirme la véracité de la prophétie 
du Messager d’Allâh Mouhammad (Paix sur 
lui), puisque cette annonce fut concrétisée ainsi 
qu’Allâh (Exalté) l'avait révélé. Dans de telles 
circonstances de victoire, Allâh (Exalté) 
apprend à Son Prophète à manifester sa joie en 
adressant des louanges à son Seigneur. C'est un 
exemple à suivre par les croyants qui doivent 
savoir fêter leur joie et leurs succès en se 
prosternant en signe de remerciement envers 
Celui qui les a menés vers cette réussite : Allâh 
Le Suprême. 
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 سورة الكافرون 
ِحيمِ  ْحَمِن الره  ِبْسِم َّللاهِ الره

وَن   َكاِفرل َ ا اْل َيا ََيُّ  ْْ دلوَن  1قل َما َتْدِل دل  ِل ُْ ( َوَل 2( ََل ََ
دل   ِل ُْ وَن َما ََ دل اِِ َُ ْدتلْم  ( َوََل 3ََْنتلْم  َِ َُ ٌد َما  اِِ َُ َنا  ََ4 )
ِلدل   ُْ وَن َما ََ اِِدل َُ ْم َوِلَي ِديِن  5َوََل ََْنتلْم    (6( َلكلْم ِدينلكل

Sourate 109 : "Al Kâfiroûn"  
(Les Mécréants) 

 
Présentation de la sourate 

 
Révélée à Mekka, après la sourate 107 : "Al 
Mâ‘oûn" (l'Assistance) 
18ème sourate dans l’ordre de la Révélation. 
Elle est composée de 6 versets. 
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Transcription 
Bismillâhi Ar-Rahmâni Ar-Rahîm  

1- Qoul yâ ayyouhâ al kâfiroûn 

2- Lâ a‘boudou mâ ta‘boudoûn 

3- Wa lâ antoum ‘âbidoûna mâ a‘boud 

4- Wa lâ ana ‘âbidoûn mâ ‘abadtoum 

5- Wa lâ antoum ‘âbidoûna mâ a‘boud 

6- Lakoum dînoukoum wa liya dîni. 
 

Traduction 
 

Au Nom d’Allâh, Le Très Clément par 
essence, Le Très Miséricordieux par 

excellence 
 
1- Dis : " Ô vous les mécréants ! 
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2- Je n'adorerai pas ce que vous adorez, 
 
3- Et vous n'êtes pas prêts à adorer ce que 
j'adore, 
 
4- Et, moi je n'ai jamais adoré ce que vous 
adorez, 
 
5- Et jamais vous n'avez été adorateurs de ce 
que j'adore : 
 
6- En vérité, vous avez votre religion et moi, 
j'ai la mienne ! 
 

Cause de la révélation 
 
 Selon Ibn Ishâq, dans sa biographie du 
Prophète (Paix sur lui), tandis que le Prophète 
(Paix et Salut d’Allâh sur lui) faisait le "tawâf" 
autour de la Ka‘ba, Al Aswad Ibn Al Mouttalib 
Ibn Asad, Al Walîd Ibn Al Moughîra, Oumayya  
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Ibn Khalaf et Al ‘Âs Ibn Wâ’il le rencontrèrent 
et lui dirent : " ÔMouhammad ! Que dirais-tu si 
on adorait ton Seigneur une année et que tu 
adores le nôtre une autre année ? Ainsi nous 
serions associés dans l'adoration. Et si ton culte 
est le plus juste, nous en serons récompensés 
dans l'Au-delà et si c'est le nôtre, tu en tireras 
avantage aussi ?"  
Le Prophète (Paix sur lui) leur dit : "Qu’Allâh 
m’en préserve ! Comment pourrais-je 
associer à mon Seigneur d'autres divinités !" 
Alors, Allâh (Exalté) révéla en conséquence 
cette sourate. Le Prophète (Paix sur lui) sortit 
dans l'enceinte de la Ka‘ba à la recherche des 
notables de Qouraych. Lorsqu'il les trouva, il 
leur récita la sourate. C'est ainsi qu'ils ont 
désespéré de lui et ont commencé dès lors à le 
persécuter ainsi que ses Compagnons. 
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Ses Mérites 
D’après Darwa Ibn Nawfal, qui a raconté s’être 

présenté auprès du Prophète (Paix et Salut 

d’Allâh sur lui) et lui a demandé : « Ô Messager  

d’Allâh, apprends-moi quelque chose à dire 
avant de dormir ! »  
Le Prophète (Paix et Salui d’Allâh sur lui) lui 

dit : « Récité « Qoul yâ ayyouhâ al 
kâfiroûn… », elle est une exemption du 
chirk ! » (Rapporté pa At-Tirmidhî, jugé sahîh) 

 
Commentaire 

 
A l'époque anté-islamique, les Arabes ne 
reniaient pas l'Existence d’Allâh (Gloire à Lui), 
cependant, ils Lui attribuaient des associés, 
c'était des idoles qui représentaient leurs 
ancêtres, et d'autres représentaient des anges 
qu'ils prétendaient être les filles d’Allâh !  
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Malgré leur foi en Allâh, ce "chirk" 
(association) avait complètement souillé leur 
conception de la Divinité. Ceci se manifestait 
dans leurs rites païens à auxquels ils 
s'adonnaient. 
 
Lorsque le Prophète (Paix sur lui) vint à eux, et 
qu'il leur annonça que son message et celui 
d'Ibrâhîm (Paix sur lui) étaient communs, ils le 
rejetèrent, se considérant les vrais héritiers de la 
foi abrahimique, puisqu'ils étaient les gardiens 
du temple qu'Ibrâhîm avait bâti pour Allâh et 
qu'ils le vénéraient ! 
 
Ils trouvaient normal que Mouhammad 
reconnaisse leur doctrine, puisqu'il se présentait 
avec un message qui puisait selon eux ses 
fondements dans le message d'Ibrâhîm (Paix 
sur lui). Ils lui proposèrent donc une association 
au niveau de la reconnaissance mutuelle et du 
culte. 
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A l'exemple du Messager d’Allâh (Paix sur lui), 
le musulman ne doit pas marchander sa foi pour 
le vil prix qu'est ce bas-monde. Nous adorons 
Allâh (Exalté) sans faire de concessions. Telle 
est la vraie religion de l'Unicité. 
 
Cette sourate, contrairement à ce que certains 
affirment, ne met pas en cause la liberté de 
culte. Elle insiste sur le droit des Musulmans à 
avoir leur propre religion. Cette affirmation 
n’est pas en contradiction avec les affirmations 

coraniques à ce sujet. 
 
Les versets suivants confirment la liberté du 
culte pour chacun. C’est un droit indéniable : 
 
Allâh (Exalté) dit : " Point de contrainte en 
religion. La vérité est désormais distincte de 
l’erreur. Celui qui renie les faux Allâh x et 
voue sa foi au Seigneur aura ainsi saisi l’anse 

ferme, irréfragable. Allâh entend tout, sait 
tout." (Ste 2/ V.256) 
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Allâh (Exalté) dit : "Humains ! Voici que le 
Prophète est venu à vous : il apporte la Vérité, 
émanant de votre Seigneur ! Croyez-y, vous y 
trouverez votre bien ! Si vous refusez d’y 

croire, cela affectera si peu le Seigneur !" (Ste 
4 /V.170) 
 
Allâh (Exalté) dit : " Dis :" La Vérité émane 
de votre Seigneur. Y croira qui voudra et la 
reniera qui voudra." (Ste 4/V.29) 
 
Allâh (Exalté) dit : " Prophète, tu ne dirigeras 
point vers Allâh qui tu aimerais sauver. Allâh 
dirigera qui Il veut. Il connaît mieux ceux qui 
sont dans le droit chemin. " (Ste 28/V.56) 
 
Allâh (Exalté) dit : "Si Allâh l’avait voulu, 

l’Univers tout entier aurait embrassé la vraie 

foi ! Voudrais-tu contraindre les Hommes à se 
convertir ?" (Ste 10/V.99)   
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 سورة الكوِر
ِحيمِ  ْحَمِن الره  ِبْسِم َّللاهِ الره

َِ اْلَكْوََِر   ا َطْينَُُ ُْ ا ََ َِ َواْنَحْر  1ِإنُُه ِّْ ِلَركُُِِّ ( ِإنه 2( َفصَُُُُُُُُُُ
َترل   َِ هلَو اْْلَِْ  ( 3َشاِنَئ

 
Sourate 108 : "Al Kawthar" 
(La Rivière de l'Abondance) 

 
Présentation de la sourate 

 
Révélée à Mekka, après la sourate 100 : "Al 
‘âdiyât" (les chevaux de bataille rapides). 
15ème sourate dans l’ordre de la Révélation. 
Elle est composée de 3 versets. 
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Transcription 
Bismillâhi Ar-Rahmâni Ar-Rahîm  

 
1-Innâ a‘taynâka al kawthar 
 
2-Fa salli li-Rabbika wa-nhar 
 
3-Inna châni’aka houwa al abtar. 
 

Traduction 
 

Au Nom d’Allâh, Le Très Clément par 
essence, Le Très Miséricordieux par 

excellence 
 
1-Oui, Nous t'avons donné la rivière "Al 
Kawthar"! 
 
2- Célèbre donc, par les prières et les 
louanges, ton Seigneur, et offre-Lui des 
sacrifices ! 
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3- Quant à celui qui te hait et te dénigre, c'est 
lui dont le nom ne passera pas à la postérité! 
 

Mérite de la sourate 
 
Anas (Qu’Allâh soit satisfait de lui) a raconté 
qu'un jour le Messager d’Allâh (Que les 
Bénédictions et les Salutations d’Allâh   soient 
sur lui) s'est assoupi, puis soudain, il leva sa tête 
en souriant et dit : 
" Tout à l'heure, il m'a été révélé une 
sourate...; puis il récita ": innâ a‘taynâka al 

kawthara…" ;  puis nous demanda : " Savez-
vous ce qu'est "al kawthar" ?  
Nous répondîmes : "Allâh et Son Prophète en 
sont plus informés !"  
Il dit :" C'est une rivière que mon Seigneur 
m'a donnée au Paradis, ma communauté 
viendra pour s'y abreuver le Jour du 
Jugement, ses coupes sont au nombre des 
astres..." (Partie d'un hadîth rapporté par Ibn  
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Abî Chayba, Ahmad, Aboû Dâwoûd, An-
Nasâ’î et autres).     
 
Causes de la révélation de la sourate 

 
D'après Ibn Jarîr et Ibn Hâtim, Ibn ‘Abbâs 

(Qu’Allâh soit satisfait de lui) a raconté que 
lorsque Ka‘b Ibn Achraf est arrivé à Mekka, la 

tribu de Qouraych lui dit :" Tu es le plus noble 
des habitants de Médine et leur seigneur, ne 
vois-tu pas ce renégat (il s'agit du Prophète, 
coupé de descendance mâle), qui prétend être 
meilleur que nous, alors que nous sommes les 
hôtes des pèlerins et les gardiens des Lieux 
Saints ?!" Ka‘b leur répondit : " Certes, vous 

êtes meilleurs que lui !" Alors Allâh (Gloire à 
Lui) révéla à Son Messager la sourate "Al 
Kawthar".      
 
Ibn Sa‘d et Ibn ‘Asâkir ont rapporté, d'après Ibn 
‘Abbâs (Qu’Allâh soit satisfait de lui), qui a dit 
: "L'aîné des enfants du Prophète (Paix sur lui)  
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fut Al Qasim, puis vint Zaynab, puis ‘Abd-
Allâh, puis Oummou Koulthoûm, puis Fâtima, 
puis Rouqayya. Al Qâsim mourut à Mekka, il 
fut le premier mort de la famille du Prophète. 
‘Abd-Allâh décéda après Al Qâsim, alors Al 
‘Âs Ibn Wâ’il dit : " Sa descendance est coupée, 

il est "abtar"! Alors Allâh (Exalté) révéla la 
sourate "al Kawthar" pour réconforter Son 
Messager (Paix et Salut d’Allâh sur lui)."  
 

Commentaire 
 
Allâh (Que soit exaltée Sa Toute-Puissance) 
révéla cette sourate à Son Messager (Paix sur 
lui) pour le réconforter face à tous les 
dénigrements dont il était victime de la part des 
Qouraychites.  
 
Les Arabes considéraient qu'une personne qui 
n'avait pas de descendance mâle était coupée, et 
que personne ne perpétuerait son nom dans la 
postérité. Par cette sourate, l'Islam apporte une  
 



51 

 
 
 
nouvelle donnée pour évaluer les êtres humains, 
et leur donner de la considération : leurs 
actions.  
 
La descendance n'est point un avantage pour 
l'homme, une fois qu'il quitte ce bas-monde. En 
vérité, ce ne sont que les actes utiles et pieux 
qui attesteront en sa faveur, ici-bas et dans l'Au-
delà. Ce jour là, ni biens, ni enfants ne seront 
d'un grand secours !  
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 سورة الماُون 
ِحيمِ  ْحَمِن الره  ِبْسِم َّللاهِ الره

يِن   ُِّ ل ِبالدِّ ي يلَك َِ الهُِ ي َيدلعُّ اْلَيِتيَم  1َََرََْي َِ الهُِ ِل َُ ( 2( َف
ْسِكيِن   َلع َطَداِم اْلِم َُ َصلِِّيَن  3َوََل َيحلضُّ  ٌْ ِلْلمل ( 4( َفَوْي

اَلِتِ ْم  ْن صَُُُُ َُ يَن هلْم  اهلوَن  الهُِ وَن 5سَُُُُ يَن هلْم يلَراءل ( الهُِ
ُلوَن  6   (7( َوَيْمَندلوَن اْلَما

 
Sourate 107 : "Al Mâ‘oûn" 

(L'Assistance) 
 

Présentation de la sourate 
 
Révélée à Mekka. Elle est la 17ème sourate dans 
l’ordre de la Révélation. Elle a été révélée après 

la sourate 102 : "At-Takâthour". 
Elle est composée de 7 versets. 
On l'appelle aussi : sourate "Ad-Dîn" (la 
Religion), et sourate "Al Yatîm" (l'Orphelin). 
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Transcription 
Bismillâhi Ar-Rahmâni Ar-Rahîm  

1- Ara’ayta alladhî youkadhdhibou bid-dîn 

2- Fa dhâlika alladhî yadou‘ou al yatîm 

3- Wa la yahouddou ‘alâ ta‘âmi al miskîn 

4- Fa-wayloun lil-mousallîn 

5- Alladhîna houm ‘an salâtihim sâhoûn 

6- Alladhîna houm yourâ’oûn 
7- Wa yamna‘oûna al mâ‘oûn. 
 

Traduction 
 

Au Nom d’Allâh, Le Très Clément par 
essence, Le Très Miséricordieux par 

excellence 
 

1-As-tu vu celui qui renie le Jour du 
Jugement ? 
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2-C'est le même, qui repousse durement 
l'orphelin, 
 
3-Et qui n'encourage pas à nourrir celui qui 
est dans le besoin ! 
 
4- Malheur à lui et aux hypocrites,  
 
5- ceux qui négligent la prière, 
 
6- Ceux qui ne cherchent qu'à se montrer ; 
 
7-alors, qu'en vérité, ils s'opposent à 
l'assistance des gens nécessiteux ! 
 

Commentaire 
 
Cette sourate marque la différence entre les 
vrais(es) croyants (tes), les hypocrites et les non 
croyants. Il s'agit de ceux qui renient 
l'avènement du Jour dernier, car qui dit Jour 
dernier affirme par là, la responsabilité de 
l'Homme devant Allâh (Exalté), devant Lequel  
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il devra rendre compte de tout ce qu'il a commis 
lors de son passage sur cette terre. Ce jour 
s'appelle le Jour de la Vérité et de la Justice 
Suprême. Les négateurs et les injustes n'aiment 
pas ce jour qui les mettra à nu, ils refusent d'y 
croire, cependant ils vivent dans le doute et 
l'incertitude. 
 
Comment se comportent ces hypocrites et les 
négateurs ?  
Allâh (Exalté) nous le fait savoir : malgré cette 
image apparente de bonté qu'ils affichent, ils 
cherchent leur intérêt dans toute démarche 
qu'ils effectuent. 
 
De même, il y a des pratiquants qui sont atteints 
par la maladie de l'ostentation et de la vanité, 
alors qu'ils sont négligents dans leurs prières.  
 
En vérité, si la pratique du culte ne transforme 
pas l'individu au niveau de sa conduite 
spirituelle et morale, il risque de se trouver au 
rang des hypocrites. 
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Les vrais croyants sont ceux qui craignent Allâh 
et veillent à ne pas délaisser leur devoir vis-à-
vis de Lui, et envers leurs semblables. Ils 
cherchent à plaire à leur Seigneur. Ils savent 
que la prière et la générosité sont deux moyens 
qui mènent au Paradis, s'ils sont le fruit de la 
sincérité, et qu'ils peuvent mener en Enfer, s'ils 
ne sont que l'expression de la vanité.  
 
Allâh (Q'Il soit glorifié) dit au sujet des 
hypocrites :"...Et lorsqu'ils se lèvent pour la 
prière, ils y déploient un air de fausse piété 
pour se faire remarquer par les gens, et en 
vérité, ils ne se souviennent d’Allâh   que sur 
le bout des lèvres." (Ste 4 / V.142) 
 
Qatâda (Paix à son âme) a dit : "Lorsque le 
serviteur agit par vanité et ostentation ("ar-
riyâ'"), Allâh (Exalté) dit à Ses Anges :" 
Regardez Mon serviteur ! Il se moque de Moi 
!" 
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 سورة قريش
ِحيمِ  ْحَمِن الره  ِبْسِم َّللاهِ الره

ياَلِف قلَرْيشذ   ْيِ   1إلِِ َتاِء َوالصُُُه ( 2( ِإياَلِفِ ْم ِرْحَلَة الشُُُِّ
  ِِ يُُُْ ا اْلَِ َُ وا َر ه هَُُُ دل ي ََْطَدَم لْم ِمْن جلوعذ 3َفْلَيْدُُُِل ُِ ( الُُُه

 ( 4َوَآَمَن لْم ِمْن َخْوفذ  
 

Sourate 106 : "Qouraych"  
(La Tribu de Qouraych) 

 
Présentation de la sourate 

 
Sourate révélée à Mekka. 
Elle est composée de 4 versets, révélée après la 
sourate 95 : "At-Tîn" (le Figuier).  
Elle est la 29ème sourate dans l'ordre de la 
révélation. 
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Transcription 
 

Bismillâhi Ar-Rahmâni Ar-Rahîm  

1- Li-îlâfi Qouraych 

2- Îlâfihim rihlata ach-chitâ'i wa as-sayf 

3-Fal-ya‘boudoû Rabba hâdha al bayt 

4-Alladhî at‘amahoum min joû‘in wa 
âmanahoum min khawf. 
 

Traduction 
 

Au Nom d’Allâh, Le Très Clément par 
essence, Le Très Miséricordieux par 

excellence 
 

1- N'as-tu pas vu Nos Bienfaits sur Qouraych 
: leur bonne entente !        
 
2-Leur bonne entente dans le voyage de 
l'hiver et dans celui de l'été... 
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3- Qu'ils soient, dès lors, reconnaissants 
envers Le Maître de cette Demeure, 
 
4- Qui les a préservés de la famine et 
sécurisés de la peur ! 
 

Commentaire 
 
Les exégètes disent que cette sourate est en 
rapport avec la sourate l'Eléphant : ("Al Fîl"). 
Allâh Le Tout-Puissant rappelle à la tribu de 
Qouraych Ses Bienfaits sur eux ; en leur 
donnant la sécurité dans leur cité, et en en 
faisant le centre de la spiritualité de toute 
l'Arabie, puis plus tard du monde entier.  
Le fait que les Qouraychites étaient les 
habitants de la Cité Sainte leur valut le respect 
de toutes les tribus arabes, et de là, l'avantage 
de circuler en toute sécurité durant les deux 
voyages caravaniers de l'hiver et de l'été, sans 
qu'ils ne soient victimes d'aucune agression.  
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Allâh (Gloire à Lui) Le Seigneur de la Ka‘ba, 

du Temple, est Lui qui a pourvu à leurs besoins, 
alors que la zone était une région aride. Il mérite 
qu'on L'adore et qu'on Le vénère en suivant les 
enseignements de Son Prophète (Paix et Salut 
sur lui), dont ils connaissent la valeur morale et 
les qualités humaines !  
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 سورة الفيْ
ِحيمِ  ْحَمِن الره  ِبْسِم َّللاهِ الره

  ِْ ي َحاِ  اْلِف ِبَأصُُُُُُُُُْ  َِ َْ َركُّ َد ْْ 1َََلْم َتَر َكْيَ  َف ( َََلْم َيْجَد
ْذ   ِلي َْ  2َكْيَدهلْم ِفي َتضُُُُُْ َلْيِ ْم َطْيًرا َََباِِي َُ  َْ ( 3( َوََْرسَُُُُُ
ْذ  َتْرِميِ ْم ِبِحَجاَرةذ ِمْن  ي جِّ ( َفَجَدَل لْم َكَدصُُُْ ذ َمْأكلو ذ 4سُُُِ

 5)  

Sourate 105 : "Al Fîl" 
(L'Eléphant) 

 
Présentation de la sourate 

 
Révélée à Mekka selon l'avis unanime des 
savants.  
Révélée après la sourate 109 :"Al Kâfiroûn" 
(Les Mécréants). 
C'est la 19ème sourate dans l'ordre de la 
Révélation.  
Elle est composée de 5 versets.  
 



62 

 
 
 

Transcription 
 

Bismillâhi Ar-Rahmâni Ar-Rahîm  

1- Alam tarâ kayfa fa‘ala rabbouka bi as-
hâbi al-fîl 

2- Alam yaj‘al kaydahoum fî tadlîl 

3- Wa arsala ‘alayhim tayran abâbîl 

4- Tarmîhim bi-hijâratin min sijjîl 

5- Fa-ja‘alahoum ka‘asfin ma’koûl. 

 
Traduction 

 
Au Nom d’Allâh, Le Très Clément par 

essence, Le Très Miséricordieux par 
excellence 

 
1-N'as-tu pas vu le sort que ton Seigneur a 
réservé aux gens de l'Eléphant ? 
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2- N'a-t-Il pas mis en échec leur stratagème? 
 
3-Il envoya sur eux des vagues d'oiseaux 
innombrables, 
 
4- Qui leur lançaient des pierres d'argile 
issues de l’Enfer ! 
 
5-Il les rendit semblables aux épis battus 
quand ils sont évidés !     
 

Commentaire 
 
La sourate débute par une interrogation et une 
question, c'est une des formes d'expression de 
la langue arabe.  
 
Cette interrogation a pour but d'attirer 
l'attention sur l'information qui va suivre, et qui 
doit mener à une réflexion positive tirant profit 
de la parabole sous-jacente. 
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Allâh (Que soit exaltée Sa Toute-Puissance) 
rappelle un événement dont tous les Arabes 
avaient connaissance, et même, dont certains 
étaient des témoins vivants : c'est l'évènement 
de l'Eléphant.  
 
Tu sais, ô Mouhammad ! Tes contemporains le 
savent aussi, et de même, afin que les 
générations postérieures le sachent que, Ton 
Seigneur qui t'a envoyé avec ce message, c'est 
Lui qui a donné la sécurité à Qouraych, et c'est 
Lui, aussi, qui les a préservés des gens de 
l'Eléphant : le roi Abraha et ses soldats.  
 
Abraha était originaire de l'Abyssinie, il prit le 
pouvoir au Yémen en tuant le gouverneur qui y 
représentait Négus. Etant chrétien, il entreprit la 
construction d'une grande église dans le but de 
détourner les pèlerins de la Ka‘ba. Cependant, 

Abaraha avait oublié la vénération que portaient 
les Arabes au temple construit par Ibrâhîm 
(Paix sur lui).  
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Les Arabes jugèrent cette décision insultante à 
l'encontre du Temple sacré, alors un homme de 
la tribu de Kinâna s'introduit dans cette 
cathédrale et la souilla de ses immondices ; ceci 
provoqua la colère d'Abaraha qui prépara une 
armée avec en tête un énorme éléphant, (selon 
d'autres sources il y avait 12 éléphants), et se 
dirigea vers Mekka, avec la ferme intention de 
détruire la Ka‘ba.  
Lorsqu’Abraha et son armée arrivèrent aux 
confins de Mekka, ils trouvèrent un troupeau de 
chameaux, qu'ils confisquèrent. Parmi le 
troupeau, il y avait des chameaux appartenait à 
‘Abd Al Mouttalib, le grand-père du Prophète. 
‘Abd Al Mouttalib se rendit auprès d'Abaraha 
pour lui demander de lui rendre ses bêtes. 
Quand il se présenta devant Abaraha, ce dernier 
fut déçu de la réaction de l'un des notables de 
Qouraych, qui venait pour rechercher son bien, 
et n'essayait même pas de défendre le Temple 
sacré.  
Alors ‘Abd Al Mouttalib lui dit : "Nous savons 
que nous n'avons pas assez de force pour nous  
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opposer à vous ! Quant aux chameaux, j'en suis 
le maître, et quant à la Ka‘ba, elle a un Maître 
qui saura la défendre !"  
 
De retour à Mekka, ‘Abd Al Mouttalib donna 
l'ordre à tous les Qouraychites de quitter 
Mekka, et de se réfugier en dehors de la vallée.  
 
Quand l’armée se trouva à proximité de Mekka, 

l’Eléphant refusa d’avancer. Chaque fois qu’on 

le remettait face à la Ka‘ba, il rebroussait 
chemin et prenait fuite. Soudain, des nuées 
d’oiseaux apparurent dans le ciel, par vagues 

successives, ils tenaient entre leurs griffes de 
petites pierres. Lorsqu’ils les lâchèrent et 

qu’elles atteignirent les soldats, leurs corps 

tombèrent en morceaux tel du foin écrasé ! 
 
Allâh (Exalté) a protégé Sa Demeure sacrée 
pour qu’elle reste la Qibla de Son Unicité, et Le 
centre du Monothéisme jusqu’à la fin des 

temps. 
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Finalement, il faut rappeler que l’année de 

l’Eléphant est aussi l’année de la naissance de 
notre bine aimé, le Messager d’Allâh (Paix et 
salutations d’Allâh   sur lui), au sujet duquel 
Allâh (Exalté) dit : "Un Prophète est venu à 
vous, issu de vous-même ! Si sensible à vos 
épreuves et tellement avide de votre salut, toute 
sollicitude et toute bonté pour les croyants ! " 
(Ste 9 /V.128) 
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 سورة ال مزة
ِحيمِ  ْحَمِن الره  ِبْسِم َّللاهِ الره

ِّْ هلَمَزةذ للَمَزةذ   ٌْ ِلكُُل ُُْ اًَل 1َوي ي َجَمَ  مَُُ ُِ ُُه َدهل  ( ال ده ( 2َوَُُُ
ِل ََْخَلَدهل   َطَمِة  3َيْحسَُُ ل ََنه َماَل َُنه ِفي اْلحل ( 4( َكاله َليلْنَِ
ةل   َطمَُُ ا اْلحل َِ مَُُ ا ََْدَرا َدةل  5َومَُُ ارل َّللاهِ اْلملوقَُُ ( الهِتي 6( نَُُ

ِئَدِة   َلع اْْلَْف َُ َدٌة  7َتطهِل ل  َلْيِ ْم ملْؤصَُُُُُُُُُُ َُ َ ا  ( ِفي 8( ِإنه
َمدذ ملَمده    (9َدةذ  َُ

 
Sourate 104 : "Al Houmaza" 

(Le Calomniateur) 
 

Présentation de la sourate 
 
Cette sourate a été révélée à Mekka.  
Elle est la 32ème sourate dans l'ordre de la 
Révélation, elle fut révélée après la sourate 75 : 
"Al Qiyâma" (la Résurrection).  
Elle est composée de 9 versets. 
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Transcription 
 

Bismillâhi Ar-Rahmâni Ar-Rahîm  

1- Wayloun li-koulli houmazatin loumazah  

2- Alladhî jama‘a mâlan wa ‘addadah 

3- Yahsabou anna mâlahou akhladah 

4- Kâlla, la-younbadhanna fil-houtamah 

5- Wa mâ adrâka mal-houtamah 

6- Nârou Allâhi al moûqadah 

7- Allatî tattali‘ou ‘alâ al af’idah 

8- Innahâ ‘alayim mou’sadah 
9- Fî ‘amadin moumaddah. 
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Traduction 
 

Au Nom d’Allâh, Le Très Clément par 
essence, Le Très Miséricordieux par 

excellence 
 
1- Malheur et châtiment à tout calomniateur, 
diffamateur, 
 
2-Que l'argent accumulé rend égoïste et 
vaniteux ! 
 
3-A tort, il considère que son argent lui 
donnera la vie éternelle ! 
 
4- Certes non ! Il sera vraiment jeté en Enfer, 
lui et ce qu'il a thésaurisé !               
 
5- En vérité, tu ne peux pas imaginer ce que 
c'est que "Al Houtama"! 
 
6- C'est le Feu d'Allâh, allumé par Son ordre, 
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7- Saisissant les cœurs, 
 
8- Et ils y seront enchaînés, 
 
9- A des piloris bien enfoncés. 
 

Commentaire 
 
Le malheur et la damnation seront le lot de celui 
qui cherche la division entre les Hommes, de 
celui qui suscite les rancunes entre les gens et 
de celui qui agresse l’honneur des autres par 
dérision et médisance.  
 
Il n’y a pas pire attitude que l’ostentation. Ceux 

qui croient que leurs richesses leur donnent le 
droit de disposer des autres font erreur. Si 
seulement ils savaient que ces richesses sont, en 
vérité, une épreuve dont ils devront rendre 
compte devant le Seigneur des mondes !  
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Allâh (Exalté) ne regarde pas vos biens, mais 
plutôt vos œuvres. L’argent qui ne rapproche 
pas l’individu d’Allâh ne sera que regret au Jour  
du jugement dernier. Il sera lourdement 
enchaîné dans la Géhenne !    
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 سورة الدصر
ِحيمِ  ْحَمِن الره  ِبْسِم َّللاهِ الره

ْسرذ  1َواْلَدْصِر   ْنَساَن َلِفي خل يَن َآَمنلوا 2( ِإنه اإلِْ ( ِإَله الهُِ
ِر   ِْ ِِ َوَتَواَصْوا ِباْلَحقِّ َوَتَواَصْوا ِبالصه اِلَحا ِمللوا الصه َُ (3َو  

 
Sourate 103 : "Al ‘Asr" 

(Le Temps) 
 

Présentation de la sourate 
 
Elle est la 13ème sourate dans l’ordre de la 

Révélation.  
Révélée à Mekka selon l’avis de la majorité des 

savants, après la sourate 94 : "Ach-Charh" (La 
Largesse). 
Elle est composée de 3 versets. 

 
 
 



74 

 
 
 

Transcription 
 

Bismillâhi Ar-Rahmâni Ar-Rahîm 

1- Wal-‘asr 

2- Inna al insâna lafî khousr  

3- Illâ alladhîna âmanoû wa ‘amiloû as-
sâlihâti wa tawâsaw bil-haqqi wa tawâsaw 
bis-sabr. 

Traduction 
 

Au Nom d’Allâh, Le Très Clément par 
essence, Le Très Miséricordieux par 

excellence 
 
1- Et par le Temps, Je jure ! 
 
2- En vérité, l’humain est en perdition, 
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3-Excepté ceux qui ont cru, font les actes 
excellents ; et se recommandent 
mutuellement de se maintenir sur le chemin 
de la Vérité, et se recommandent 
mutuellement d’être patients !  
 

Mérite de la sourate 
 
Les Compagnons en ont fait une sorte de 
slogan : ils avaient l’habitude de la réciter avant 

de se séparer après une réunion ou une 
rencontre. (Rapporté par Ad-Dâraqoutnî, 
d’après ‘Oubayd Ibn Housayn).  
 
L’imâm Ach-Châfi‘î (Paix à son âme) disait :" 
Si Allâh (Exalté) n’avait révélé que cette 

sourate aux êtres humains, cela aurait suffit !"  
 

Commentaire 
 
Nous voudrions expliquer quelques éléments 
du contenu de la sourate, qui parle notamment 
de la notion du temps et de ce qu’il représente  
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en Islâm, surtout en cette période  où l’on 

entend partout les gens accorder une 
importance à cet élément décisif dans la vie des 
gens et des sociétés. 
 
Allâh (Exalté) débute la sourate en jurant par 
"al ‘asr". Les exégètes musulmans ont donné 
plusieurs explications à ce mot. 
 
Pour certains, "al ‘asr" c’est le moment de 

l’après-midi, qui s’étend entre la fin du temps 

de la prière du zouhr, jusqu’au moment où le 

soleil pâlit, annonçant la fin de la journée. 
 
D’autres exégètes disent que "al ‘asr" signifie 
la prière de l’après-midi ("salât al ‘asr"), 
appelée la prière médiane ("as-salât al 
woustâ"). 
 
D’autres encore pensent que "al ‘asr" est 
synonyme de génération, d’époque. 
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Certains l’interprètent comme étant le temps de 
l’Islâm, qui ira jusqu’à l’Heure dernière, 

jusqu’à la fin du monde. 
 
D’autres, comme Ibn ‘Abbâs (Qu’Allâh soit 
satisfait de lui), ont dit qu’il s’agit du Temps 

("ad-dahr"). Ce qui prouve la valeur et 
l’importance qu’Allâh (Exalté) donne au temps. 
Ceci nous amène à parler du temps dans la vie 
de l’être humain : le temps dont il aura disposé 
témoignera au Jugement dernier en sa faveur ou 
en sa défaveur, car notre Messager (Paix et 
Salut d’Allâh sur lui) a dit :" Aucune personne 
ne quittera le lieu du Jugement tant qu’elle 

n’aura pas été questionnée sur quatre 

choses : 
-en quoi elle aura passé sa vie ; 
-comment elle aura dépensé sa jeunesse ; 
-son argent, d’où l’aura-t-elle gagné et à quoi 
l’aura-t-elle dépensé ; 
-qu’aura-t-elle fait de sa science ?" (Rapporté 
par At-Tirmidhî). 
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Un sage pieux a dit :" Toute chose perdue, tu 
peux espérer la retrouver, sauf le temps !" 
 
On a dit aussi : "Le temps est comme l’épée, si 

tu ne le coupes pas, il te coupera !" 
 
Notre vie, c’est notre capital ! Il faut la garder 
jalousement ! 
 
Ibn Al Qayyim (Paix à son âme) a dit :" Le 
temps passe vite et ne revient jamais ! Il faut le 
garder jalousement car, comme on a dit, une 
des raisons du mépris d’Allâh (Exalté), envers 
le serviteur, c’est d’avoir gaspillé son temps !"       
 
En Islâm, la vie de la personne n’acquiert de la 

valeur que par la qualité des actions. Allâh 
(Exalté) dit :" Celui (Allâh) qui a créé la mort 
et la vie afin de vous éprouver et de savoir qui 
d’entre vous est le plus méritant !" (Ste 
67/V.2) 
Al Hasan Al Basrî (Paix à son âme) disait :"J’ai 

eu la chance de rencontrer des gens qui étaient  
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plus acharnés à ne pas gaspiller leur temps, que 
vous à ne pas gaspiller votre argent !"  
 
Après avoir juré par le Temps ("al ‘asr"), Allâh 
(Exalté) s’adresse à l’être humain, car c’est la 

seule créature responsable. Il le prévient qu’il 

va à sa perte s’il suit la voie de l’égarement. Il 

s’égare quand il veut se suffire à lui-même pour 
tracer son chemin dans la vie, et donc se passer 
d’Allâh, et il s’égare quand il se suffit à lui-
même et ne veut pas intégrer la communauté 
des croyants. 
 
Les croyants ce sont ceux qui ont acquis la foi 
en Allâh (Exalté) au niveau de la conviction et 
au niveau de la pratique. Allâh (Exalté) a lié la 
foi à l’action :"… Excepté ceux qui ont cru, et 
font les actes excellents." 
 
Parmi ce qui caractérise cette communauté, il y 
a notamment le fait de se donner des conseils, 
des recommandations les uns aux autres : c’est 

un devoir pour chaque croyant, car le Prophète  
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(Paix sur lui) a dit : " La religion c’est la 
sincérité, c’est la sincérité et le bon 
conseil… !" (Rapporté par Mouslim). 
 
Dans cette sourate, Allâh (Exalté) recommande 
de donner comme conseil de tenir à la Vérité 
(que nos exégètes interprètent comme étant 
l’Islâm, enseigné dans le Coran), et de se tenir 
à la patience ("as-sabr"), qui est nécessaire pour 
vivre sa foi, supporter les épreuves, riposter aux 
tentations. 
Allâh (Exalté) dit :" Les gens pensent-ils 
qu’on les laissera prétendre à la foi, sans les 

éprouver. Certes, Nous avons éprouvé ceux 
qui ont vécu avant eux ; ainsi Allâh connaît 
ceux qui disent la vérité, et ceux qui mentent." 
(Ste 29/ V.2)        
 
La patience a comme récompense une lumière 
ainsi qu’une récompense sans limite. L’imâm 

‘Alî (Qu’Allâh soit satisfait de lui) a dit :" La 
patience est une monture qui ne chute pas !" 
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 سورة التكاِر
ِحيمِ  ْحَمِن الره  ِبْسِم َّللاهِ الره

ْرتلمل اْلَمَ اَِِر  1ََْلَ اكلمل التهَكاِلرل   ْوَف 2( َحتهع زل ( َكاله سَُُُُُُُُُ
ْوَف َتْدَلملوَن  3َتْدَلملوَن   َكاله َلْو َتْدَلملوَن ( 4( ِلمه َكاله سَُُُُ

ْلَم اْلَيِ يِن   نه اْلَجِحيَم  5ُِ ْيَن 6( َلَتَرول َُ ا  َُُُ نه  ( ِلمه َلَتَرول
ِن النهِديِم  7اْلَيِ يِن   َُ  ( 8( ِلمه َلتلْسَأللنه َيْوَمِئُذ 

Sourate 102 : "At-Takâthour"  
(La Recherche de l'Abondance) 

 
Présentation de la sourate 

 
 
Révélée à Mekka selon l’unanimité. 
Elle est la 16ème dans l’ordre de la Révélation, 

révélée après la sourate 108 : "Al Kawthar" (La 
Rivière de l’abondance). 
Elle est composée de 8 versets. 
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Transcription 
 

Bismillâhi Ar-Rahmâni Ar-Rahîm  

1- Al hâkoumou at-takâthour 

2- Hattâ zourtoumou al maqâbir 

3- Kallâ sawfa ta‘lamoûn 

4- Thoumma kallâ sawfa ta‘lamoûn 

5- Kallâ law ta‘lamoûna ‘ilma al yaqîn 

6- La-tarawounna al jahîm 

7- Thoumma la-tarawounnahâ ‘ayna al 

yaqîn 
8- Thoumma la-tous’alounna yawm’idhîn 

‘anian-na‘îm. 
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Traduction 
 

Au Nom d’Allâh, Le Très Clément par 
essence, Le Très Miséricordieux par 

excellence 
 

1- La recherche de l'abondance vous a 
distraits! 
 
2-Jusqu'à même rechercher des titres de 
noblesse auprès de vos morts ! 
 
3-Cependant, vous saurez bientôt, 
 
4-Oui, très certainement, vous allez savoir ce 
qui est le meilleur, en vérité... 
 
5-Si vous saviez vraiment, 
 
6-Vous auriez su ce que c'est que l'Enfer ! 
 
7-Mais vous le verrez réellement, 
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8-Et ce jour là, vous serez, très certainement, 
questionnés sur tous les bienfaits dont vous 
avez joui ! 
       

Importance de la sourate 
 
Abd-Allâh Ibn Ach-Choukhayr (Qu’Allâh soit 

satisfait de lui) a raconté : " Je me suis 
rapproché du Messager d’Allâh (Que les 
Bénédictions et les Salutations d’Allâh   soient 
sur lui), il récitait la sourate "Al hâkoumou at-
takâthour…" ; puis il a dit : " Ô fils d’Âdam ! 
Tu dis sans cesse :"Mes biens ! Mes biens ! 
Mes biens ! Alors qu’en vérité, Tu ne 

possèdes de tes biens que ce que tu as 
consommé et que tu as épuisé !" (Rapporté 
par Mouslim, At-Tirmidhî, An-Nasâ’î et 

autres). 
 
Aboû Hourayra (Qu’Allâh soit satisfait de lui) 
a rapporté, qu’en récitant cette sourate, notre  
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bien aimé, le Messager d’Allâh (Que les   
Bénédictions et les Salutations d’Allâh soient 
sur lui) disait :"L’être humain ne cesse de 

dire : " Mes biens ! Mes biens ! En vérité, il 
ne possède de ses biens que trois choses : ce 
qu’il a mangé, il l’a épuisé ; ce dont il s’est 

vêtu, il l’a usé et ce qu’il a donné en aumône 

et il l’a épargné. A part ceux-là, ce sont des 
biens dont il ne disposera point, il les laissera 
derrière lui pour les autres !" (Rapporté par 
Mouslim) 
 

Commentaire 
 
Attitude ridicule de la part des arrogants, qui 
ont perdu le sens de la réflexion objective. Ils se 
vantent de leurs ancêtres, jusqu’à même les 

vénérer, ils se vantent du nombre de leurs 
enfants et des richesses dont ils disposent ! Ce 
sont ceux-là que le Seigneur (Exalté) évoque 
dans cette sourate. Ceux dont les biens 
terrestres les distraient des choses essentielles.  
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Ils ne pensent qu’à s’enrichir et à amasser les 

biens pour s’en vanter. Ils en ont fait un sujet de 

concurrence et de convoitise ! Ils ont oublié les  
affres du Jugement, quand la Géhenne sera 
dévoilée.  
Ils ont oublié que l’individu n’a de valeur, 

auprès d’Allâh (Exalté), que par ses œuvres et 

sa sincérité, que la plus grande noblesse est 
celle d’une âme pieuse, et la plus grande 

richesse celle d’un cœur habité par son 

Seigneur. Allâh (Exalté) a, en effet, dit : " Le 
plus noble d’entre vous, auprès d’Allâh, est le 

plus pieux ! " (Ste 49 / V.13)   
 
Allâh (Exalté) dénigre et réprimande les 
arrogants vaniteux. Il leur rappelle qu’après la 

mort, ils verront avec certitude les 
conséquences de leurs agissements, et ils 
seront, ce jour-là, interrogés sur leurs biens : 
"D’où les ont-ils acquis, et en quoi les ont-ils 
dépensés ?"  
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ة  سورة ال اُر

ِحيم ْحَمِن الره  ِبْسِم َّللاهِ الره

ةل   ةل  1اْلَ اِرَُ ةل  2( َما اْلَ اِرَُ َِ َما اْلَ اِرَُ ( 3( َوَما ََْدَرا
ِلوِث   ونل النهاسل َكاْلَفَراِش اْلَمِْ َوَتكلونل اْلِجَبا ل ( 4َيْوَم َيكل

ِل  5َكاْلِدْ ِن اْلَمْنفلوِش   ِْ َمَواِزينل َل ( َف لَو 6( َفَأمها َمْن َِ ل
يَشةذ َراِضَيةذ   ُِ ِل  7ِفي  ِْ َمَواِزينل ِل 8( َوََمها َمْن َخفه ( َفألمُّ

َِ َما هِ 9َهاِوَيٌة   ِْ  ( َوَما ََْدَرا  (11( َناٌر َحاِمَيٌة  10َي

 
Sourate 101 : "Al Qâri‘ah" 

(Le Choc terrifiant) 
 

Présentation de la sourate 
 
Révélée à Mekka après la sourate 106 : 
"Qouraych". 
Elle est la 30ème sourate dans l’ordre de  
la Révélation. Elle est composée de 11 versets. 
D’autres savants considèrent cependant qu’elle ne 

serait composée que de 10 versets. 
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*Remarque importante :  
Lorsque les exégètes divergent de la sorte, ce n’est 

pas par rapport au contenu. Il s’agit de la division 
de la sourate : est-elle divisée en 10 ou 11 versets ? 
 

Transcription 
 

Bismillâhi Ar-Rahmâni Ar-Rahîm  

1- Al qâri‘ah 

2- Mâ al qâri‘ah 

3- Wa mâ adrâka mâ al qâri‘ah 

4- Yawma yakoûnou an-nâsou kal-farâchi al 
mabthoûth 

5- Wa takoûnou al jibâlou kal-‘ihni al 
manfoûch 

6- Fa-ammâ man thaqoulat mawâzînouhou 

7- Fa-houwa fi ‘îchatin râdiyah 
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8- Wa ammâ man khaffat mawâzînouhou 

9- Fa-oummouhou hâwiyah 

10- Wa mâ adrâka mâ hiyah 

11- Nâroun hâmiyah. 
 

Traduction 
 

Au Nom d’Allâh, Le Très Clément par 

essence, le Très Miséricordieux par 
excellence 

 
1- Le Choc terrifiant ! 
 
2- Qu'est-ce que le Choc terrifiant ? 
 
3- S'en fera-t-on jamais une idée, de ce qu'est le 
Choc terrifiant ? 
 
4- Ce sera le jour où les Hommes seront tels des 
papillons épars, 
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5- Et les montagnes comme des flocons de laine 
cardée... 
 
6- Ce jour-là, celui dont les œuvres pies feront 
pencher la balance, 
 
7- Très certainement, sera dans une vie 
plaisante. 
 
8- Quant à celui dont seront légères les pesées, 
 
9- Il se verra voué à l'abîme. 
 
10-Et quel abîme ! 
 
11-Une fournaise surchauffée !  

 
Commentaire 

 
Cette sourate porte un des noms du Jour du 
Jugement dernier : "Al Qâri‘ah". 
Allâh (Exalté) lui a donné ce nom, car ce Jour 
sera tellement violent et brusque qu’il aura des  



91 

 
 
 
répercussions destructives et traumatiques sur 
l’Univers et les Hommes. 
 
Allâh (Exalté) attire notre attention sur l’effroi 

de ce Jour grandiose. C’est un avertissement de 

ce que sera l’arrivée de ce Jour dernier, de 

comment seront les gens et les choses.  
 
Seuls les pieux, ceux qui ont cru et ont fait les 
bonnes œuvres, seront dans la quiétude et la 
paix. Dans les délices des jardine de l’Eden : 
ultime récompense du Tout-Puissant. Tandis 
que ceux qui n’ont œuvré que pour amasser les 

biens éphémères de ce bas-monde, Allâh 
(Glorifié) se moque d’eux en les livrant à une 

mère amère, sans douceur, qui va les serrer dans 
ses bras au fond de l’abîme : cette mère n’est 

autre que l’Enfer "Al Hâwiyah" : l’Abîme 

profond ! 
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 سورة الدادياِ
ِحيمِ  ْحَمِن الره  ِبْسِم َّللاهِ الره

ِِ َضْبًحا   ِِ َقْدًحا  1َواْلَداِدَيا ِِ ( 2( َفاْلملوِرَيا َفاْلملِ يَرا
ْبًحا   ِِ َنْ ًدا  3صل َِْرَن ِب ِِ َجْمًدا  4( َفَأ ( 5( َفَوَسْطَن ِب

ِِ َلَكنلوٌد   ْنَساَن ِلَركِِّ َِ َلَشِ يٌد  6ِإنه اإلِْ ِل َُ َلع  َُ ِل  نه ( 7( َواِ 
ِل ِلحل ِّ اْلَخْيِر َلَشِديٌد   نه ا بلْدَِِر َما ِفي 8َواِ  َُ ( َََفاَل َيْدَلمل ِإ

ِلورِ  وِر  9  اْل ل دل َْ َما ِفي الصُّ ْم ِِِ ْم 10( َوحلصِّ ( ِإنه َركه ل
(11َيْوَمِئُذ َلَخِِيٌر    

 
Sourate 100 : "Al  ‘Âdiyât" 

(Les Chevaux de Bataille rapides) 
 

Présentation de la sourate 
 
Révélée à Mekka selon l’avis d’Ibn Mas‘oûd, 

Jâbir Ibn ‘Abd-Allâh (Qu’Allâh   soit satisfait 
d’eux), et selon l’avis d’Al Hasan Al Basrî, 
‘Ikrima et ‘Atâ’ (Qu’Allâh leur accorde 

miséricorde). 
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Elle est médinoise selon l’avis de Anas Ibn 
Mâlik, Ibn ‘Abbâs (Qu’Allâh soit satisfait 
d‘eux), et selon Qatâda (Paix à son âme). 
Elle a été révélée après la sourate 103 : "Al 
‘Asr" (Le Temps).  
Elle est la 14ème sourate révélée dans l’ordre de 

la Révélation. 
Elle est composée de 11 versets. 
 

Transcription 
 

Bismillâhi Ar-Rahmâni Ar-Rahîm  

1- Wal-‘âdiyâti dabhâ  

2- Fal-moûriyâti qadha  

3- Fal-moughîrâti soubhâ  

4- Fa-atharna bihi naq‘â 

5- Fa-wasatna bihi jam‘â 

6- Inna al insâna li-Rabbihî la-kanoûd 
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7- Wa innahoû ‘alâ dhâlika la-chahîd  

8- Wa innahoû li-houbbi al-khayri la-chadîd 

9- Afalâ ya‘lamou idhâ bou‘thira mâ fil-
qouboûr 

10- Wa houssila mâ fi as-soudoûr 

11- Inna Rabbahoum bihim yawma’idhin la-
khabîr.  

Traduction 
 

Au Nom d’Allâh, Le Très Clément par 
essence, Le Très Miséricordieux par 

excellence 
 

1- Par les chevaux rapides, 
 
2- Dont les sabots font jaillir des étincelles, 
 
3- Et qui vous servent à prendre par 
surprise, tôt le matin, vos ennemis ; 
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4- Soulevant poussière et semant la panique, 
 
5- Et qui vous hissent en pleine bataille ! 
Je le jure ! 
 
6- En vérité, l'Homme oublie vite les 
bienfaits de son Seigneur, 
 
7- Et, cependant il en est témoin ! 
 
8- Mais aussi il est d'une cupidité excessive : 
 
9- Ne sait-il pas que lorsque les tombes seront 
retournées, 
 
10-Et que le contenu des poitrines sera 
réuni... 
 
11- En vérité, ce jour-là, leur Seigneur est 
très bien informé à leur sujet ! 
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Cause de la révélation 
 
Le Prophète (Que les Bénédictions et le Salut 
d’Allâh soient sur lui) a envoyé un détachement 
de cavaliers à un des clans de la tribu de Kinâna. 
Il a désigné à leur tête, Al Moundhir Ibn ‘Amr 

Al Ansârî. Leur absence s’était prolongée et 

leurs nouvelles ne parvinrent pas au Prophète 
(Paix sur lui) ; alors les hypocrites dirent :" Ils 
ont tous été tués !" Alors, Allâh (Exalté) révéla 
cette sourate à Son Messager pour lui donner de 
leurs nouvelles et l’apaiser. 
 

Commentaire 
                          
Allâh (Exalté) jure par "al ‘adiyât" : les 
chevaux rapides qui se lancent dans la bataille 
pour affronter les renégats : ceux qui 
combattent les croyants et s’opposent, avec 

violence, au Message. Ces chevaux sont 
rapides, courageux. Ce Sont des chevaux dignes 
d’éloge.  
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Ils portent les fidèles serviteurs d’Allâh, qui ont 
voué leur vie à Allâh et à la propagation de Sa 
religion. Ils hennissent pour glorifier Allâh 
(Exalté) en s’associant aux "takbîr" des 
Croyants. 
 
Allâh (Exalté) jure pour affirmer une vérité 
indéniable, c’est que l’Homme oublie vite les 
Bienfaits d’Allâh, alors qu’il en est témoin ! 
Son arrogance est manifeste dans ses attitudes 
et comportement. Il ne peut prétendre le 
contraire.  
 
L’Homme s’applique dans une course effrénée 

à amasser les biens, cependant, a-t-il pris le 
temps de réfléchir sur le sens de sa vie, sur son 
devenir après la mort ? Sait-il ce qui l’attend de 

l’autre côté ?   
 
La Vraie vie éternelle mérite plus d’attention ! 
Quand les tombes seront retournées et vidées, 
et que les Hommes seront ressuscités et appelés 
à témoigner devant Le Seigneur, l’homme se  
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souviendra de tous ses méfaits et verra que les 
provisions pour ce voyage éternel lui 
manqueront ! 
 
Allâh, Le Très Clément par essence, appelle les 
Hommes à méditer et à prendre les bonnes 
résolutions avant que ne vienne le Jour des 
regrets. Ils doivent tirer des leçons de ces 
informations qu’Il leur avance, car :"Celui qui 
aura accompli l'équivalent du poids d'un 
atome de bien, s’en verra récompensé. Et celui 

qui aura commis le poids d'un atome de mal, 
s'en verra puni !" (Ste 99 / V.7-8)  
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 سورة الزلزلة

ِحيمِ  ْحَمِن الره  ِبْسِم َّللاهِ الره

ا   ِِ اْْلَْرضل ِزْلَزاَل َُُ ْلِزلَُُ ا زل َُ ا 1ِإ اَل َُ َُُ ِْ ِِ اْْلَْرضل ََ ( َوََْخَرجَُُ
انل َما َلَ ا  2  ْنسَُُُُُُُُُ ( َيْوَمِئُذ تلَحدِّثل ََْخَباَرَها 3( َوَقاَ  اإلِْ
َِ ََْوَحع َلَ ا  ( 4  ْشَتاًتا 5ِبَأنه َركه رل النهاسل ََ ْصدل ( َيْوَمِئُذ َي

اَل لْم   مَُُ ُْ رهةذ َخْيًرا َيَرهل  6ِليلَرْوا ََ اَ  َُ َُُ ِْ ْْ ِم ( 7( َفَمْن َيْدمَُُ
رهةذ َشرًّا َيَرهل   َ اَ  َُ ِْ ْْ ِم  (8َوَمْن َيْدَم

Sourate 99 : "Az-Zalzala" 
(La Secousse) 

 
Présentation de la sourate 

 
-Révélée à Mekka, selon Ibn Mas‘oûd et Jâbir 

(Qu’Allâh soit satisfait d’eux), et selon l’avis du  
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Compagnon des Compagnons :  ‘Atâ’ (Paix à 

son âme). 
-C’est une sourate médinoise, selon l’avis de 

Ibn ‘Abbâs et de Qatâda. 
-Elle est la 93ème sourate révélée dans l’ordre de 

la Révélation. 
-Elle a été révélée après la sourate 4 : "An-
Nisâ’" (les Femmes). 
-Elle est composée de 8 versets.  
 

Transcription 
 

Bismillâhi Ar-Rahmâni Ar-Rahîm  

1- Idhâ zoulzilati al ardou zilzâlahâ 

2- Wa akhrajati al-ardou athqâlahâ 

3- Wa qâla al insânou mâ lahâ 

4- Yawma’idhin thouhaddithou akhbârahâ 

5- Bi-anna Rabbaka awhâ lahâ  
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6- Yawma’idhin yasdourou an-nâsou 
achtâtan li-youraw a‘mâlahoum 

7- Fa-man ya‘mal mithqâla dharratin 
khayran yarah 
 
8-Wa man ya‘mal mithqâla dharratin charran 
yarah. 

Traduction 
 

Au Nom d’Allâh, Le Très Clément par 
essence, Le Très Miséricordieux par 

excellence 
 

1- Lorsque la terre tremblera d'un séisme 
terrifiant, 
 
2- Et qu'elle fera sortir tout ce qui y est 
enfoui, 
 
3- Alors, l'Homme s'interrogera sur ce 
qu'elle a ! 
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4- Ce jour-là, la terre les informera de toutes 
leurs nouvelles, 
 
5-Par la Volonté de son Maître, qui la fera 
parler, 
 
6-Ce jour-là, les gens seront rassemblés, 
chacun dans l'attitude correspondante à ce 
qu'il a œuvré, pour y être confronté,  
 
7-Ainsi, celui qui aura accompli l'équivalent 
du poids d'un atome de bien, s’en verra 

récompensé, 
 
8-Et celui qui aura commis le poids d'un 
atome de mal, s'en verra puni ! 
 

Cause de la révélation 
 
Mouqâtil a dit :" Allâh (Exalté) révéla au 
Prophète (Que les Bénédictions et le salut 
d’Allâh soit sur lui) le verset :" Ainsi, celui qui 
aura accompli l'équivalent du poids d'un  
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atome de bien, s’en verra récompensé, et 

celui qui aura commis le poids d'un atome de 
mal, s'en verra puni !", au sujet de deux 
hommes. L’un sous-estimait le peu de biens 
dont il disposait. Chaque fois qu’un mendiant 

frappait à sa porte, il disait :" Ce n’est pas pour 

une datte, un morceau de pain ou une noix que 
je serai récompensé !" Et il s’abstenait de faire 
l’aumône. Quant à l’autre, il s’adonnait à des 

péchés, qu’il jugeait sans gravité. "Qu’es-ce 
qu’un mensonge, une calomnie ou un regard de 

désir, se disait-il ? Il n’y a rien de grave dans 

tout cela ! Allâh a menacé, par le Feu, ceux qui 
s’adonnent aux péchés majeurs !" Alors, Allâh 
(Exalté) révéla cette sourate pour les inciter à 
faire le Bien et à éviter le Mal, même s’il était 

minime. Il ne faut pas le sous estimer ! 
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Commentaire 
 
Après le premier souffle dans le Cor ("As-
Soûr"), la terre tremblera, se fissurera, son 
écorce se cassera, et tout ce qui se trouve sur sa  
surface sera rasé, démoli. Puis surviendra le 
deuxième souffle dans le Cor, la terre fera sortir  
tout ce qui était enfoui en son sein pour la 
Résurrection. 
 
Ce jour-là, l’Homme s’interrogera sur ce qui se 

passe. Il se demandera, si c’est un nouveau 

retour à la vie d’ici-bas ! Car l’Homme ignore 

le moment où l’Heure dernière s’annoncera. 

Mais le Coran est là pour la lui rappeler afin 
qu’il prenne ses dispositions. 
 
Allâh (Exalté) avertit l’Homme, que tout 

témoignera, y compris la terre. Ce jour-là, 
chacun récoltera les fruits de ses œuvres. Son 

sort sera fixé en fonction de la qualité des ses 
actions. Tout sera comptabilisé, ne serait-ce le 
poids d’un atome. Personne ne sera lésé.      
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Le Messager d’Allâh (Que les Bénédictions et 
les Salutations d’Allâh   soient sur lui) a dit :" 
Allâh (Exalté) dit :"Ô Mes serviteurs ! Ce ne 
sont que vos actions que Je vous compte, et 
pour lesquelles Je vous récompense. Alors, 
que celui qui trouve du bien remercie Allâh, 
et que celui qui trouve autre chose, ne blâme 
que lui-même !" (Rapporté par Mouslim). 
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 سورة الِينة

ِحيمِ  ْحَمِن الره  ِبْسِم َّللاهِ الره
ْنَفكِِّ  ِْ اْلِكَتاِ  َواْلملْشِرِكيَن مل وا ِمْن ََْه يَن َكَفرل ِن الهُِ يَن َلْم َيكل

يَِّنةل   رَ 1َحتهع َتْأِتَي لمل اْلَِ ًفا ملَط ه حل وٌ  ِمَن َّللاهِ َيْتللو صل ًة ( َرسل
تلٌ  2  يَن َلوتلوا اْلِكَتاَ  3َقيَِِّمٌة  ( ِفيَ ا كل َق الهُِ ( َوَما َتَفره

يَِّنةل   مل اْلَِ وا 4ِإَله ِمْن َبْدِد َما َجاَءْت ل وا ِإَله ِلَيْدِلدل ( َوَما َلِمرل
اَلَة َويلْؤتل  َنَفاَء َويلِ يملوا الصه يَن حل ِل الدِّ وا الزهَكاَة َّللاهَ ملْخِلِصيَن َل

َِ ِدينل اْلَ يِِّ  ِل ِْ اْلِكَتاِ  5َمِة  َوَُ وا ِمْن ََْه يَن َكَفرل ( ِإنه الهُِ
َِ هلْم َشرُّ  َم َخاِلِديَن ِفيَ ا َلوَلِئ  َواْلملْشِرِكيَن ِفي َناِر َجَ نه

َِ هلْم 6اْلَِِريهِة   ِِ َلوَلِئ اِلَحا ِمللوا الصه َُ يَن َآَمنلوا َو ( ِإنه الهُِ
نْ 7َخْيرل اْلَِِريهِة   ُِ ْدنذ َتْجِري مِ ( َجَزاؤلهلْم  َُ ِل  ْن َد َركِِِّ ْم َجنها

ْن لْم َورَ  َُ ل  ًدا َرِضَي َّللاه وا َتْحِتَ ا اْْلَْنَ ارل َخاِلِديَن ِفيَ ا َََِ ضل
ِل   َِ ِلَمْن َخِشَي َركه ِل َُ ِل  ْن َُ8) 
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Sourate : 98 "Al Bayyina" 
(La Preuve évidente.) 

 
Présentation de la sourate 

 
-Sourate médinoise selon l’avis de la majorité 

des savants. 
-Elle est 100ème sourate révélée dans l’ordre de 

la Révélation.  
-Elle a été révélée après la sourate 65 : "At-
Talâq" (Le Divorce). 
-Elle est composée de 8 versets. 
 

Transcription 
 

Bismillâhi Ar-Rahmâni Ar-Rahîm  

1- Lam yakouni-l-ladhîna kafaroû min ahli 
al-kitâbi wal-mouchrikîna mounfakkîna 
hattâ ta’tiyahoumou-l-bayyinah 
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2- Rasoûloun mina Allâhi yatloû souhoufan 
moutahharah 

3- Fîhâ koutouboun qayyimah  

4- Wa mâ tafarraqa al-ladhîna oûtou al 
kitâba illâ min ba‘di mâ jâ’at-houmou al 
bayyinah 

5- Wa mâ oumiroû illâ li-ya‘boudou Allâha 
moukhlisîna lahou ad-dîna hounafâ’a wa 
youqîmou as-salâta wa you’tou az-zakâta wa 
dhâlika dînou al-qayyimah 

6- Inna al-ladhîna kafaroû min ahli al kitâbi 
wal-mouchrikîna fî nâri jahannama 
khâlidîna fihâ, oulâ’ika houm charrou al 
bariyyah. 

7- Inna al-ladhîna âmanou wa ‘amilou as-
sâlihâti oulâ’ika houm khayrou al bariyyah 
 
8-Jazâ’ouhoum ‘inda Rabbihim jannâtou 

‘adnin tajrî min tahtiha al anhârou khâlidîna  
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fihâ abadan, râdiya Allâhou ‘anhoum wa 
radoû ‘anhou dhâlika liman khachiya 

Rabbah. 
Traduction 

 
Au Nom d’Allâh, Le Très Clément par 

essence, Le Très Miséricordieux par 
excellence 

1-Les mécréants parmi les Gens du Livre, 
ainsi que les polythéistes ne cesseront pas 
leur culte (impur), tant que ne leur sera pas 
parvenue la preuve évidente. 
 
2-Un Messager de la part d’Allâh   leur 
récitant des commandements purifiés de tout 
égarement, 
 
3-Contenant des jugements de droiture. 
 
4-En vérité, les Gens du Livre ne furent en 
scission, que lorsque leur apparut la preuve 
évidente, 
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5-Et pourtant on ne leur a ordonné que 
d'adorer Allâh, d'être loyal et sincère dans 
leur culte unicitaire, de pratiquer la prière et 
de s'acquitter de la zakat. Telle est la religion 
de la droiture ! 
 
6-Très certainement, les mécréants d'entre 
les Gens du Livre et les polythéistes, seront 
éternellement dans le feu de l'Enfer. Ceux-là 
sont, véritablement, les plus vils de la 
création. 
 
7-Quant à ceux qui ont cru, ont fait bonnes 
oeuvres, ceux-là sont, véritablement, les plus 
excellentes créatures. 
 
8-Leur rétribution, auprès de leur Seigneur: 
les Jardins d'Eden, ils y demeureront de 
toute éternité, car Allâh est satisfait d'eux, et 
ils seront satisfaits. 
Ceci est la récompense, pour quiconque, a 
craint son Seigneur. 
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Cause de la révélation 

 
Anas Ibn Mâlik (Qu’Allâh soit satisfait de lui) 
a rapporté que le Messager d’Allâh   (Que les 
Bénédictions et le Salut d’Allâh   soient sur lui) 
a dit à Oubay Ibn Ka‘b :" Allâh (Exalté) m’a 

ordonné de te réciter cette sourate 
personnellement !" Oubay demanda :" Est-ce 
qu’Il m’a cité en mon nom ?" Le Messager 
d’Allâh (Que les Bénédictions et le Salut 
d’Allâh soient sur lui) lui répondit : "Oui !" 
Alors Oubay se mit à pleurer (de joie) !" 
(Rapporté par Al Boukhârî, Mouslim et autres). 
 

Commentaire 
 
Cette sourate évoque la situation religieuse du 
Monde avant l’avènement du prophète 
Mouhammad (Paix et Salut d’Allâh sur lui). Le 
culte pur d’Allâh (Exalté) a été oublié ou 
difformé entre l’associationnisme et le 

paganisme.  



112 

 
 
 
Les Hommes étaient en attente d’un Messager 

annoncé dans les Livres antérieurs. Quand Le 
Prophète (Paix et Salut d’Allâh sur lui) apparu, 
ils l’ont rejeté, renié et dénigré ; alors que les 
preuves sur la véracité de son message étaient 
en leur possession ! Leur attitude était 
surprenante, surtout qu’il était venu pour leur 
ordonner l’adoration d’Allâh L’Unique et la 

purification de Son culte. Une telle attitude 
mérite une sanction dure et douloureuse. C’est 

ce qu’Allâh (Exalté) a promis aux mécréants. 

Quant aux croyants, Il leur a réservé la Félicité 
éternelle dans les Jardins de l’Eden. Allâh 
(Exalté) est satisfait d’eux, et Il les satisfera, car 

Ils Le craignaient en toute sincérité.      
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 سورة ال در
ِحيمِ  ْحَمِن الره  ِبْسِم َّللاهِ الره

َ ْدِر   َلِة اْل َناهل ِفي َلْي ا ََْنَزْل نه َ ْدِر 1ِإ َلةل اْل َِ َما َلْي ( َوَما ََْدَرا
ْ رذ  2  ( َتَنزه ل اْلَماَلِئَكةل 3( َلْيَلةل اْلَ ْدِر َخْيٌر ِمْن ََْلِ  شَُُُُُ

ِن  ُْ ِإ وحل ِفيَ ا ِِ ِّْ ََْمرذ  َوالرُّ اَلٌم ِهيَ 4َركِِِّ ْم ِمْن كل َحتهع  ( سَُُ
 (5َمْطَلِ  اْلَفْجِر  

Sourate 97 : "Al Qadr" 
(La Nuit du Mérite) 

 
Présentation de la sourate 

 
Révélée à Mekka après la sourate 80 : "‘Abasa" 
(Le Renfrogné). 
Elle est la 25ème sourate dans l’ordre de la 

Révélation. 
Elle est composée de 5 versets. 
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Transcription 
Bismillâhi Ar-Rahmâni Ar-Rahîm  

1- Innâ anzalnâhou fi laylati al qadr 

2- Wa mâ adrâka mâ laylatou al qadr  

3- Laylatou al qadri khayroun min alfi chahr 

4- Tanazzalou al malâ'ikatou wa Ar-Roûhou 
fîhâ bi-idhni Rabbihim min khoulli amr  

5- Salâmoun hiya hattâ matl‘i al fajr.  

Traduction 
 

Au Nom d’Allâh, Le Très Clément par 
essence, Le Très Miséricordieux par 

excellence 
 
1- En vérité, Nous fîmes descendre le Coran, 
durant la Nuit du Mérite, 
 
2- Et qui peut te donner une idée réelle de ce 
qu'est la Nuit du Mérite ! 
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3- La Nuit du Mérite équivaut, de par son 
excellence, à mille mois, 
 
4- Les Anges et le Saint Esprit y descendent 
sur terre, par ordre de leur Seigneur, pour 
toute affaire, 
 
5- C'est une Nuit de paix jusqu'à 
l'avènement de l'aube. 
 

Commentaire 
 
Cette sourate annonce un présent, sans 
équivalent, de la part d’Allâh   
(Exalté) pour la communauté musulmane : il 
s’agit de "Laylatou al qadr" : la Nuit du mérite. 
 
*Pourquoi ce nom ? 
 
-L’imâm An-Nawawî (Paix à son âme) a dit : 
"Cette nuit porte ce nom, parce que les Anges, 
par ordre d’Allâh   
(Exalté), y inscrivent les destinées de chacun." 
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-On a dit aussi : " C’est la Nuit du Décret divin. 

Car Allâh (Exalté) y décide le devenir de toute 
chose et de chacun : sa subsistance, le terme de 
sa vie, etc.… ; et les transmet aux Anges qui en 
ont la charge : Isrâfîl, Mîkâ’îl, l’Ange de la 

mort et Jibrâ’îl (Que la Paix d’Allâh   soit sur 
eux), jusqu’à la Nuit du mérite de l’année 

prochaine."  
 
-On a dit aussi : " Laylatou al qadr : c’est la 

Nuit de la Sentence." 
 
-On a dit : " Elle porte ce nom à cause de ses 
mérites." 
 
-D’autres ont dit : "Elle porte ce nom, parce que 
les actes d’adoration qui y sont accomplis ont 

un grand mérite et une récompense sans égale."  
 
-C’est la Nuit de la valeur sans égale, parce 

qu’Allâh (Exalté) y a révélé un Livre d’une 

valeur inégalable, qui est descendu sur Son 
Envoyé et Messager (Paix sur lui).  
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Allâh (Exalté) l’a honoré et ne lui est pas donné 
d’égal dans l’estime. Il a fait descendre Son 

Livre sur une Communauté de grande valeur. 
 
-C’est la Nuit de la Miséricorde accordée aux 

Croyants. 
 
-C’est la Nuit de l’Abondance et du Pardon. 
 
-C’est la Nuit où la terre est tellement remplie 

(encombrée) par les Anges qui y descendent 
pour participer avec les habitants de la terre à sa 
veillée.  
 
*Pourquoi Allâh (Exalté) a-t-Il accordé cette 
nuit à la Oumma du prophète Mouhammad 
(Paix sur lui) ? 
L’imâm Mâlik Ibn Anas (Paix à son âme) a 

rapporté dans son Mouwatta’ :" On a montré au 
Messager d’Allâh (Paix et Salut d’Allâh sur lui)  
la moyenne d’âge des nations antérieures, et il 

a constaté que la longévité des membres de sa  
 



118 

  
 
 
communauté serait plus courte. Il craignit qu’ils 

ne puissent pas accomplir les œuvres pieuses 

égales aux autres, alors Allâh (Exalté) lui fit 
don pour sa communauté de "Laylatou al 
qadr", et Il l’a préférée à mille mois."   (83 

années et 4 mois) 
 
Le Prophète (Que les Bénédictions et les 
salutations d’Allâh   soient sur lui) a dit :" 
Celui qui veille "Laylatou al qadr", mû par 
sa foi et dans l’unique but d’en être 

récompensé par Allâh, se verra pardonner 
tous ses péchés antérieurs." (Rapporté par Al 
Boukhârî) 
 
*Quand a-t-elle lieu ? 
 
Le Messager d’Allâh (Que les Bénédictions et 
les salutations d’Allâh soient sur lui) a dit de la 
rechercher dans les dix dernières nuits du mois 
de ramadan, et plus précisément durant les nuits 
impaires. (Rapporté par Al Boukhârî). 
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Cependant, un grand nombre de savants et 
d’exégètes tendent à la fixer durant la 27ème nuit 
du ramadan. 
 
*Comment doit-on la veiller ? 
 
On célèbre cette nuit bénie par la prière, la 
lecture du saint Coran, l’évocation et le rappel 

d’Allâh (Exalté) et par les invocations. 
 
Le Compagnon des Compagnons Sa‘îd Ibn Al 

Mousayyib (Paix à son âme) a dit : "Celui qui 
participe à la prière commune du Maghrib et à 
la prière commune du ‘Ichâ’, il a eu sa part de 

la veillée de Laylatou al qadr."   
 
Laylatou Al qadr est une nuit de Paix, comme 
l’a annoncé le saint Coran, jusqu’à l’aube. C’est 

une nuit de sécurité contre les maux des diables. 
Les Anges saluent les Croyants qui sont dans 
les mosquées depuis le coucher jusqu’à l’aube. 
Le Coran est descendu pour la première fois sur 
notre Messager (paix sur lui) durant cette Nuit  
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au ramadan. Le Livre sacré est l’héritage de 

toutes les prophéties et le dernier message 
d’Allâh adressé à toute l’humanité. 
 
Allâh (Exalté) dit :" Hâ. Mîm. Par le Livre 
explicite ! Je le jure. Nous l’avons, en vérité, 

révélé, par une nuit bénie. Nous n’avons pas 

cessé d’avertir les Hommes." (Ste 44/ V.1-3) 
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 سورة الدلق
ِحيمِ  ْحَمِن الره  ِبْسِم َّللاهِ الره

ي َخَلَق   َِ الهُِ َلقذ 1اْقَرَْ ِباْسِم َركِِّ َُ ْنَساَن ِمْن  ( َخَلَق اإلِْ
َِ اْْلَْكَرمل  ( 2  لهَم ِباْلَ َلِم  3اْقَرَْ َوَركُّ َُ ي  لهَم 4( الهُِ َُ  )

ْنَساَن َما َلْم َيْدَلْم   ْنَساَن َلَيْطَ ع  5اإلِْ ( ََْن 6( َكاله ِإنه اإلِْ
ْجَدع  7َرَآهل اْسَتْ َنع   َِ الرُّ ي 8( ِإنه ِإَلع َركِِّ َِ الهُِ ( َََرََْي

ا 9َيْنَ ع   َُ ًدا ِإ ِْ َُ َلع 10َصلهع  (  َُ َِ ِإْن َكاَن  ( َََرََْي
َدى   ُهَ  َوَتَولهع 12( ََْو َََمَر ِبالتهْ َوى  11اْل ل َِ ِإْن َك ( َََرََْي

ِِ 14( َََلْم َيْدَلْم ِبَأنه َّللاهَ َيَرى  13  ( َكاله َلِئْن َلْم َيْنَت
َبةذ َخاِطَئةذ 15َلَنْسَفَدْن ِبالنهاِصَيِة   ( 16  ( َناِصَيةذ َكاُِ

ِل   ِل 18( َسَنْدعل الزهَكاِنَيَة  17َفْلَيْدعل َناِدَي ( َكاله َل تلِطْد
ْد َواْقَتِرْ     (19َواْسجل
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Sourate 96 : "Al  ‘Alaq" 
(Le Grumeau de sang.) 

 
Présentation de la sourate 

 
Sourate mecquoise. Première sourate révélée. 
Elle est composée de dix-neuf versets. 
 
 

Cause de la révélation 
 
La Sourate "Al ‘alaq" est la première sourate 
révélée. Elle annonce le début de la descente du 
saint Coran, qui a eu lieu durant " Laylatou al 
Qadr" (la Nuit du Mérite), dans la caverne de 
Hirâ’.  
 
L’imâm Al Boukhârî a rapporté dans son Sahîh, 
d’après notre mère ‘Â’icha (Qu’Allâh soit 

satisfait d’elle), qui a dit :" Le début de la 
Révélation a commencé par des visions, durant 
le sommeil, qui se réalisaient, puis le Messager  



123 

 
 
 
d’Allâh (Que les Bénédictions et les Salutations 
d’Allâh   soient sur lui) est devenu enclin à des 
retraites, pour la méditation et l’adoration, 

pendant des jours et des nuits. Il ne descendait 
auprès de Khadîja que pour s’approvisionner, 

jusqu’au jour où l’ange Gabriel (Paix sur lui) lui 
est apparu dans la caverne de Hirâ’, et lui 

ordonna de lire. Le Prophète (Paix sur lui) lui 
répondit :" Je ne sais pas lire !"  
Le Prophète (Paix sur lui) dit :" Il me serra 
tellement fort, que j’éprouvais des difficultés 

à respirer, puis il me lâcha et me dit :" Lis !" 
Je lui répondis :" Je ne sais pas lire !" Il me 
prit de nouveau et me serra à tel point que je 
n’en pouvais plus, puis me lâcha, et me dit :" 
Lis !" Je lui répondis :" Je ne sais pas lire !" 
L’Ange me serra une troisième fois, jusqu’à 

ce que je n’en pouvais plus, puis me relâcha 

et me dit : "Lis au Nom de ton Seigneur Qui 
créa, Qui créa l'Homme d'un grumeau qui 
s'accroche. Lis, car ton Seigneur est, en vérité, 
Le Plus Munificent, Qui enseigna à l'Homme  
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par la plume. Il lui enseigna ce qu'il ne savait 
pas." 
 

Transcription 
Bismillâhi Ar-Rahmâni Ar-Rahîm  

 
1-Iqra’  bismi Rabbika alladhî khalaq 
 
2- Khalaqa al insâna min ‘alaq 
 
3- Iqra’ wa Rabbouka al Akram 
 
4- Alladhî ‘allama bil-qalam 
 
5- ‘Allama al-însâna mâ lam ya‘lam 
 
6- Kallâ inna al insâna la-yatghâ 
 
7- An ra’âhou istaghnâ 
 
8- Inna ilâ Rabbika ar-rouj‘â 
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9- Ara’ayta aladhî yanhâ 
 
10- ‘Abdan idhâ sallâ 
 
11- Ara’ayta in kâna ‘ala al houdâ 
 
12- Aw amara bit-taqwâ 
 
13- Ara’ayta in kadhdhaba wa tawallâ 
 
14- Alam ya‘lam bi-anna Allâha yarâ 
 
15- Kallâ la’in lam yantahi la-nasfa‘an  
bin-nâsiyah 
 
16- Nâsiyatin kadhibatin khâti’ah 
 
17- Fal-yad‘ou nâdiyah 
 
18-Sa-nad‘ou Az-zabâniyah 
 
19- Kallâ lâ touti‘hou wa-sjoud wa-qtarib 
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Traduction 
 

Au Nom d’Allâh, Le Très Clément par 
essence, Le Très Miséricordieux par 

excellence 
 

1- Lis au Nom de ton Seigneur Qui créa, 
 
2-Qui créa l'Homme d'un grumeau qui 
s'accroche, 
 
3- Lis, car ton Seigneur est, en vérité, Le Plus 
Munificent, 
 
4- Qui enseigna à l'Homme par la plume, 
 
5- Il lui enseigna ce qu'il ne savait pas. 
 
6- Cependant, l'Homme devient arrogant, 
 
7- Sitôt qu'il se voit en état de se suffire. 
8- Mais vers ton Seigneur sera le retour. 
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9- N'as-tu pas vu celui qui empêche, 
 
10- Notre serviteur lorsqu'il prie !  
 
11-Alors qu'il est sur la voie de la guidance,  
 
12-Et qu'il appelle à la piété ! 
13-N'as-tu pas vu, que celui-là même, c’est 

lui qui dénigre la Vérité et s'en détourne ! 
 
14-Ne sait-il pas qu’Allâh voit tout ! 
 
15-Pas du tout ! Je jure que s'il ne cesse, 
Nous le traînerons vers l'Enfer, par les 
cheveux du front (le toupet), 
 
16-Le front d'un menteur, pervers. 
 
17-Alors, qu'il appelle son clan et sa 
compagnie à l'aide, 
 
18-Quant à Nous, Nous appellerons les 
Anges de l'Enfer. 
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19-Ne le suis pas dans ce qu'il te 
recommande, continue de prier et 
rapproche-toi de Nous. 
 

Commentaire 
 
Allâh (Exalté) ordonne à Son Messager (Paix 
sur lui) et à tous les fils d’Adam de lire en Son 

Nom.  
 
Allâh (Exalté) a interpellé l’espèce humaine 

pour l’informer de la préséance qu’Il lui a 

accordée sur toutes Ses créatures, et lui rappeler 
ainsi Ses Bienfaits.  
 
La sourate informe l’Homme sur son être et sur 

son origine, sur ses qualités et sur ses défauts. 
 
L’Homme est une créature modeste, honorée. Il 

est issu de poussière, puis d’une eau vile.  
Allâh (Exalté) dit :" Que soit maudit 
l’Homme ! Quel ingrat ! Ne voit-il pas de 
quoi, il a été créé ? D’une goutte de sperme,  
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Allâh l’a créé, puis Il l’a façonné. Puis, Il lui 
a indiqué les voies de l’égarement et de la 

Félicité." (Ste 80/ V.17-20) 
 
Le Prophète (Que la Paix et le Salut d’Allâh   
soient sur lui) a dit :"Allâh (Exalté) a créé 
Adam à partir des composantes de la terre 
toute entière ; sa descendance est venue à 
l’image de la terre et de ses différents sols : il 
en est parmi eux des blancs, des rouges, des 
noirs et d’autres qui sont de couleur 

intermédiaire." (Rapporté par Ahmad dans 
son Mousnad).    
  
Allâh (Exalté) en fit un être sensé, capable et 
doté de volonté.  
Allâh (Exalté) dit :" Nous l’avons créé, en 

vérité, à partir d’une semence aux éléments 

conjugués. Nous l’avons doté de l’ouie et de la 

vue. Nous lui avons montré sa voie, qu’il en 

soit ensuite reconnaissant ou ingrat." (Ste 
76/V.2-3) 
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Au début de cette sourate, Allâh (Exalté) a 
interpellé l’Homme à deux reprises, en insistant 

sur la lecture en Son Nom, c’est pour lui 

indiquer le chemin de la connaissance saine et 
utile. Cette connaissance saine passe par le 
Coran, qui est l’unique guide pour l’Homme. Il 

ouvre son œil et son cœur pour acquérir une 

connaissance globale et totale de l’Univers et de 

ses composantes.  
 
Le Coran présente à l’Homme le schéma 

général de la structure universelle, qui doit 
forcément le mener vers la Vérité par 
excellence : la connaissance d’Allâh (Exalté).    
Allâh (Exalté) dit :" En fait, ceux qui 
craignent le plus Allâh, parmi Ses créatures, 
ce sont les savants…" (Ste 35/ V.28)   
 
Le Coran met en exergue, aussi, l’importance 

de l’écriture. Car, l’acquisition de la 

connaissance est facilitée par l’utilisation du 

"qalam" (la plume). C’est là un autre bienfait 

d’Allâh (Exalté). C’est comme si Allâh (exalté)  
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a voulu démontrer l’importance de 

l’enregistrement des connaissances par le biais 
de l’écriture.  
 
C’est par la science que l’homme sort des 

ténèbres de l’ignorance vers la lumière de la 

connaissance. C’est là un signe évident de la 

Générosité et de la Bienveillance divines. 
 
L’Islâm est la religion du savoir, du savoir utile. 

Un savoir qui mène vers Allâh (Exalté).  
 
Le Prophète (Paix sur lui) avait l’habitude 

d’invoquer Allâh (Exalté) en disant :" 
Seigneur ! Je cherche protection auprès de 
Toi contre toute science inutile, contre un 
cœur qui ne se recueille pas et contre toute 
invocation qui ne sera pas exaucée." 
(Rapporté par Mouslim, At-Tirmidhî et An-
Nasâ’î).  
 
Le reste de la sourate traite de l’arrogance et de 

la rébellion de l’Homme contre Son Seigneur.  
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Cette attitude est personnifiée en la personne 
d’Aboû Jahl.  C’est lui que la sourate désigne 

en premier lieu, même si à travers lui, elle vise 
tout individu qui renie la Vérité et s’y oppose 

avec violence. 
Face à de telles violences, le croyant doit 
persister dans son cheminement vers Allâh 
(Exalté) par les actes d’adoration sincères, 

exprimés ici par : "as-soujoûd" (la 
prosternation), qui est la station qui décrit, par 
excellence, l’état d’humilité et de soumission 

du serviteur quand il est en présence de Son 
Maître et Créateur (Exalté).  
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 سورة التين

ِحيمِ  ْحَمِن الره  ِبْسِم َّللاهِ الره
ْيتلوِن   يِنيَن  1َوالتِّيِن َوالزه ِد 2( َوطلوِر سُُُُُُُُُِ َُُ ل ا اْلَِ َُ َُُ ( َوه

ْنَساَن ِفي ََْحَسِن َتْ ِويمذ  3اْْلَِميِن   ( ِلمه 4( َلَ ْد َخَلْ َنا اإلِْ
اِفِليَن  َْ سَُُُُُُُُُُ َف َناهل ََسُُُُُُُُُْ ِمللوا 5 َرَدْد َُ يَن َآَمنلوا َو ُِ له ( ِإَله ا

ْم ََْجٌر َغْيرل َمْمنلونذ   ِِ َفَل ل اِلَحا َِ َبْددل 6الصُُُُُُُُُه بل ُِّ ( َفَما يلَك
يِن   ل ِبَأْحَكِم اْلَحاِكِميَن  7ِبالدِّ  (8( َََلْيَس َّللاه

 
Sourate 95 : "At-Tîn" 

 
(Le Figuier) 

 
Présentation de la sourate 

 
Révélée à Mekka, après la sourate 85 : "Al 
Bouroûj" (les Constellations). 
Elle est la 28ème sourate dans l’ordre de la 

Révélation. 
Elle est composée de 8 versets. 
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Transcription 
 

Bismillâhi Ar-Rahmâni Ar-Rahîm  
1- Wa at-tîn wa az-zaytoûni 
 
2- Wa toûri sînîna 
 
3- Wa hâdha al-baladi al-amîni 
 
4- Laqad khalaqna al-insâna fî ahsani 
taqwîmin 
 
5- Thoumma radadnâhou asfala sâfîlin 
 
6- Illâ al-ladhîna âmanoû wa ‘amiloû as-
sâlihâti fa-lahoum ajroun ghayrou 
mamnoûnin 
 
7- Famâ youkadhdhibouka ba‘dou bi-ddîni 
 
8- Alaysa Allâhou bi-ahkami al-hâkimîna ? 
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Traduction 
 

Au Nom d’Allâh, Le Très Clément par 
essence, Le Très Miséricordieux par 

excellence 
 

1- Et par le Figuier et par l'Olivier ! 
 
2- Par la montagne "Toûr" du Sinaï ! 
 
3-Et par Mekka, ce pays que Nous avons 
sécurisé :  
Je le jure ! 
 
4-Certes, Nous créâmes l'humain dans la 
forme la plus belle, 
 
5-Mais Nous pourrons le renvoyer dans les 
degrés les plus bas (de l'Enfer), 
 
6-Excepté ceux qui ont cru et ont fait les 
bonnes actions, à eux rétribution avec grâce,        
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7-Lors, (ô être humain !), comment peux-tu 
démentir le Jugement Dernier ? 
 
8-N’est-ce pas qu’Allâh est Le Plus Juste des 
justiciers ? 
 

Mérite de la sourate 
 
Aboû Hourayra (Qu’Allâh soit satisfait de lui) 
a rapporté que le Messager d’Allâh (Paix et 
Salut d’Allâh sur lui), a dit : "Celui qui récité 
la sourate "At-Tîn", quand il parvient dans 
sa récitation, à la Parole d’Allâh 
(Exalté) :"Alaysa Allâhou bi ahkami al 
hâkimîn ?" Qu’il dise : "Très certainement, 
et j’en suis témoin !" (Balâ, wa anâ ‘alâ 

dhâlika mina ach-châhidîn"). (Rapporté par 
At-Tirmidhî) 
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Commentaire 
 

Allâh (Exalté) jure par tous ces Lieux saints, 
pour affirmer une vérité indéniable : l’homme a 

été créé dans la meilleure image avec une forme 
parfaite, avec des proportions parfaites.  
Allâh (Exalté) l’a doté de volonté, et Il a fait de 

lui, le gérant de la terre en Son Nom. Mais 
l’homme a été créé faible. Il subit les cycles de 

la vie : jeunesse, puis vieillesse. Force puis 
faiblesse. Cependant, cela ne doit pas 
l’empêcher d’œuvrer. Tout lui sera compté, 
même quand il deviendra incapable d’agir.  
 
Allâh (Exalté) a honoré Ses serviteurs pieux. 
Ainsi, les actions du croyant ne cessent 
d’augmenter et d’accroître, tant qu’il est en vie, 
et quelle que soit sa force et ses aptitudes.  
 
Allâh (Exalté) est tellement Généreux. Il dirige 
l’Homme vers le meilleur.  
Allâh (Exalté) est Le Juste par excellence et Le 
sage par essence : tout ce qu’Il a décrété est 

l’expression de La Toute perfection.   
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 سورة الشرح

حِ  ْحَمِن الره  يمِ ِبْسِم َّللاهِ الره

  َِ َِ َصْدَر َِ  1َََلْم َنْشَرْح َل َِ ِوْزَر ْن َُ ( 2( َوَوَضْدَنا 
  َِ ي ََْنَ َض َظْ َر َِ  3الهُِ ْكَر ُِ َِ ( َفِإنه َمَ  4( َوَرَفْدَنا َل

َِ 6( ِإنه َمَ  اْلدلْسِر يلْسًرا  5اْلدلْسِر يلْسًرا   ا َفَرْغ َُ ( َفِإ
َِ َفاْرَغْ  7َفاْنَصْ    َلع َركِِّ (8 ( َواِ   

 
Sourate 94 : "Ach-Charh" 

(La Largesse) 
 

Présentation de la sourate 
 
Sourate mecquoise. Révélée après la sourate 
93 : "Ad-douhâ" (L’Heure du matin). 
Elle est la 12ème dans l’ordre de la Révélation. 
Elle est composée de 8 versets. 
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Transcription 
 

Bismillâhi Ar-Rahmâni Ar-Rahîm  
 

1- Alam nachrah laka sadraka 

2- Wa wada‘nâ ‘anka wizraka  

3- Alladhî anqada zahraka 

4- Wa rafa‘nâ laka dhikraka  

5- Fa-inna ma‘a al ‘ousri yousrâ  

6- Inna ma‘a al ‘ousri yousrâ 

7- Fa-idhâ faraghta fa-nsab 

8- Wa ilâ Rabbika farghab. 
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Traduction 
 

Au Nom d’Allâh, Le Très Clément par 
essence, Le Très Miséricordieux par 

excellence 
 
1-N'avons-Nous pas décomprimé ta 
poitrine? 
 
2-Et ne t'avons-Nous pas soulagé de ton 
fardeau, 
 
3- Qui pesait si lourd sur ton dos ? 
 
4- Et Nous avons placé tout haut ta mémoire. 
 
5-Alors, saches qu'en vérité, qu’avec la 

difficulté, il ya la résolution, 
 
6-Très certainement, avec la difficulté il y a 
la résolution. 
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7-Donc, lorsque tu auras accompli tes 
pratiques obligatoires, remets-toi au labeur, 
 
8-Et pour te rapprocher de ton Seigneur, 
œuvre avec ferveur. 
 

Commentaire 
 
Dieu (Qu’Il soit glorifié) rappelle à Son 

Messager tous Ses Bienfaits sur lui : Il a ouvert 
son cœur à l’Islâm, Il l’a purifié de tous les 

maux de la "Jâhiliyya" (le paganisme du 
temps de l’ignorance). Il lui a donné la force 

pour assurer sa mission. 
 
Dieu (Exalté) a honoré Son Messager en 
unissant son nom au Sien pour l’éternité. 

Chaque fois que Dieu est évoqué, le nom de Son 
Messager l’est aussi : dans l’appel à la prière, 
dans la profession de foi et lors de la célébration 
du culte. 
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Dieu (Exalté) a décrété que la difficulté est 
accompagnée toujours de la résolution (ma‘a). 
Allâh (Exalté) nous rappelle ceci à deux 
reprises et avec insistance.  
 
La difficulté est en fait, de passage, tant qu’il y 

a la confiance en Allâh (Exalté).  
 
L’épreuve est provisoire !  
 
Le croyant ne perd jamais espoir en son 
Seigneur. C’est pour cette raison qu’il doit sans 
cesse L’adorer et célébrer Sa Louange.    
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 سورة الضحع
ِحيمِ  ْحَمِن الره  ِبْسِم َّللاهِ الره

َحع   ا َسَجع  1َوالضُّ َُ ِْ ِإ َِ َوَما 2( َواللهْي َِ َركُّ َُ ( َما َوده
َِ ِمَن اْْللوَلع  3َقَلع   َِ 4( َوَلْْلَِخَرةل َخْيٌر َل ( َوَلَسْوَف يلْدِطي

َِ َفَتْرَضع   َِ َيِتيًما َفَآَوى  5َركُّ َِ 6( َََلْم َيِجْد َضاَلًّ ( َوَوَجَد
اِئاًل َفَأْغَنع  7َفَ َدى   َُ  َِ ( َفَأمها اْلَيِتيَم َفاَل َتْ َ ْر 8( َوَوَجَد

َْ َفاَل َتْنَ ْر  9  اِئ ْث 10( َوََمها السه َِ َفَحدِّ ِنْدَمِة َركِِّ ( َوََمها ِِ
 11)  

 
Sourate 93 : "Ad-Douhâ" 

(L'Heure du matin.) 
 

Présentation de la sourate 
 
Révélée à Mekka, après la sourate 89 : "Al 
Fajr" (l’Aube). 
Elle est la 11ème dans l’ordre de la Révélation. 
Elle est composée de 11 versets 
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Transcription 
 

Bismillâhi Ar-Rahmâni Ar-Rahîm  

1- Wa ad-douhâ 
 
2- Wa al-layli idhâ sajâ 
 
3- Mâ  wadda‘aka Rabbouka wa mâ qalâ 
 
4- Wa lal-âkhiratou khayroun laka mina al 
oûlâ 
 
5- Wa la-sawfa you‘tikâ Rabbouka fa-tardâ 
 
6- Alam yajidka yatîman fa-âwâ 
 
7- Wa wajadaka dâllan fa-hadâ 
 
8- Wa wajadaka ‘â’ilan fa-aghnâ 
 
9- Fa ammâ al-yatîma falâ taqhar 
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10- Wa ammâ as-sâ’ila falâ tanhar 
 
11- Wa ammâ bi-ni‘mati Rabbika fa-haddith. 
 

Traduction 
 

Au Nom d’Allâh, Le Très Clément par 
essence, Le Très Miséricordieux par 

excellence 
 
1-Par l'heure matinale "ad-douhâ", 
 
2-Et par la nuit qui s'étend avec quiétude,  
Je le jure ! 
 
3-Ton Maître ne t'a point délaissé, et de toi, 
Il ne S'est pas détourné,  
 
4-En vérité, l'autre vie éternelle est meilleure 
pour toi que celle d'ici-bas. 
 
5-Et sûrement ton Seigneur va te combler, et 
tu en seras satisfait, 
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6-Ne te trouva-t-Il pas orphelin, et te 
recueillit, 
 
7- Et sans voie, Il te guida, 
 
8- Et Il te trouva pauvre, Il t'enrichit,     
 
9-Donc sois bon et ne maltraite pas 
l'orphelin, 
 
10-Le mendiant, ne le méprise pas en le 
renvoyant durement, 
 
11-Et, envers ton Seigneur, sois 
reconnaissant pour ce dont Il t'a pourvu. 
 

Cause de la révélation 
 
Al Boukhâri, Mouslim et autres ont rapporté 
que lorsque la révélation tarda de descendre sur 
le Messager de d’Allâh (Paix sur lui), une 
femme mécréante de Qouraych dit : "Je vois 
que c’est ton cheytân qui t’a délaissé !" Alors,  
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Allâh (Exalté) révéla la sourate "Alam 
nachrah laka sadrak…"  
 
  

Commentaire 
 
Il s’agit de l’arrêt de la Révélation pendant trois 

ans, au début de la mission prophétique, 
appelée : "al fatra". Cette période fut difficile à 
supporter par le Messager de d’Allâh (Que les 
Bénédictions et les Salutations d’Allâh soient 
sur lui). Ce fut au début, du désespoir, puis de 
l’acceptation de la part du Messager. Allâh 
(Exalté) éduquait son Prophète et le préparait à 
une mission lourde de conséquences. Les 
mécréants de Qouraych profitèrent de cette 
situation pour mettre en cause la véracité des 
dires du Messager d’Allâh (Paix sur lui), alors 
Allâh (Exalté) envoya l’ange Gabriel (Paix sur 
lui) avec cette sourate, pour le réconforter et le 
soutenir. 
C’est là une preuve supplémentaire que le 

Coran n’est pas l’œuvre de Mouhammad. Il est,  
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certes, le Messager d’Allâh (Paix et 

Bénédiction d’Allâh sur lui). Si le Coran était 
son œuvre, comment pouvait-il s’en priver 

pendant trois longues années ? Quel en serait 
l’intérêt ? 
 
Allâh (Exalté) dit :" Disent-ils encore : "Il l’a 

inventé !" Réponds " : Si je l’ai inventé, vous 

ne pouvez rien pour moi contre Allâh. Allâh 
est mieux informé qui quiconque de l’objet de 

vos conciliabules. Je m’en tiendrai à Son seul 
témoignage entre vous et moi. Il est 
L’Absoluteur, Le Tout Compatissant !" Dis :" 
Qu’y a-t-il d’étrange dans mon cas ? D’autres 

Prophètes m’ont précédé. J’ignore, toutefois 

quel sort nous sera réservé à vous et à moi. Je 
m’en tiens à ce qui m’est révélé, que je 
m’applique à suivre. Je n’ai qu’une seule 

mission : avertir explicitement. "(Ste 46 /V.8-
9) 
 
La sourate débute par un serment ("qasam"). 
Allâh (Exalté) jure par "ad-douhâ".  
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Ad-douhâ, c’est le moment où le soleil 

commence à se lever, et c’est le moment 

indiqué pour célébrer une prière surérogatoire, 
appelée : "salâtou ad-douhâ". Le Prophète 
(Paix sur lui) était assidu à la célébration de 
cette prière. (Rapporté par Mouslim et autres, 
d’après notre mère ‘Â’icha (Qu’Allâh soit 

satisfait d’elle). 
 
Ad-douhâ, c’est le jour, qui s’annonce avec 

l’éclat de sa lumière. Il annonce une nouvelle 

vie, après la mort de la nuit. Une nouvelle 
chance pour se repentir, pour se rapprocher 
d’Allâh (Exalté), pour faire plus de provisions 
en bonnes œuvres pour le voyage de l’Eternité. 
 
Allâh (Exalté) a juré aussi par la nuit, quand elle 
enveloppe par son obscurité l’Univers.  
 
La nuit et le jour sont deux signes de la 
Puissance divine. Seuls les gens sensés savent 
tirer profit de ce discours.  
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Ces deux serments ont une réponse : "Saches, 
Ô Mouhammad, que ton Seigneur ne t’a jamais 

délaissé. La rupture de la Révélation est 
décidée par ton Maître, Le Sage, dans le but de 
t’initier à la patience et de te purifier." 
"Saches, dès lors, que la Vie dernière est 
meilleure que cette vie première (l’ici-bas), car 
elle est durable et l’autre est éphémère !"  
 
N’est-ce pas Allâh, Qui t’a donné refuge, alors 
que tu étais un orphelin, seul sans protection ?  
N’est-ce pas Allâh, Qui t’a guidé vers ce culte 

pur ?  
N’est-ce pas Lui Qui t’a enrichi par ton mariage 

avec Khadîja ?  
N’est-ce pas Allâh Qui t’a accordé tous ces 

bienfaits ?  
 
Alors, ne doutez point de Son Soutien, toi et les 
croyants, car Allâh est toujours proche de ceux 
qui Le craignent et s’appuient en toute 

confiance sur Lui. 
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Il t’a choisi d’entre tous les Hommes pour Sa 

religion finale. Il t’a accordé la prééminence sur 

tous Ses Prophètes et Messagers, et Il t’a 

accordé la grande intercession ("ach-
chafâ‘atou al koubrâ").  
 
Alors, sois reconnaissant, traite avec 
indulgence et compassion les nécessiteux et les 
orphelins, et évoque les Bienfaits de ton 
Seigneur par la célébration de Son culte.    
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 سورة الليْ

ِحيمِ  ْحَمِن الره  ِبْسِم َّللاهِ الره

ع   ا َيْ شَُُُُُُُُ َُ ِْ ِإ ا َتَجلهع  1َواللهْي َُ ( َوَما َخَلَق 2( َوالنهَ اِر ِإ
ُهَكَر َواْْللْنَِع   ْم َلَشتهع  3ال َطع 4( ِإنه َسْدَيكل ُْ ( َفَأمها َمْن ََ

ْسَنع  5َواتهَ ع   َق ِباْلحل رلهل ِلْليلْسَرى  6( َوَصده ( 7( َفَسنلَيسِّ
َت ْ  َْ َواسُُُُُُُُُْ ِخ ا َمْن َِ َنع  8َنع  َوََمه سُُُُُُُُُْ ُهَ  ِباْلحل ( 9( َوَك
َرى   رلهل ِلْلدلسُُُْ نلَيسُُُِّ ا َتَردهى 10َفسَُُُ َُ ِل ِإ ِل َمالل ْن َُ ( َوَما يلْ ِني 

َدى  11  ا َلْل ُُل َلْينَُُ َُ ا َلْْلَِخَرَة َواْْللوَلع 12( ِإنه  نه َلنَُُ ( َواِ 
ْرتلكلْم َناًرا َتَلظهع  13  َُ اَلَها ِإَله اْْلَ 14( َفَأْن ع شُُْ َ ( ََل َيصُُْ
ُهَ  َوَتَولهع  15  ي َك ِلَ ا اْْلَْتَ ع  16( الهُِ ( 17( َوَسيلَجنه

ِل َيَتَزكهع   ي يلْؤِتي َماَل ُِ ْنَدهل ِمْن ِنْدَمةذ 18اله ُِ ( َوَما ِْلََحدذ 
َلع  19تلْجَزى   ُْ ِِ اْْلَ ِِ َركِِّ ِتَ اَء َوْج ْوَف 20( ِإَله اِْ ( َوَلسَُُُ
 ( 21َيْرَضع  
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Sourate 92 : "Al-Layl" 
(La Nuit) 

 
Présentation de la sourate 

 
Révélée à Mekka après la sourate 87 : "Al A‘lâ" 
(Le Très Haut). 
Elle est la 9ème sourate dans l’ordre de la 

Révélation. 
Elle est composée de 21 versets. 
 

Transcription 
 

Bismillâhi Ar-Rahmâni Ar-Rahîm  

1- Wa al-layli idhâ yaghchâ 
 
2- Wa an-nahâri idhâ tajallâ 
 
3- Wa mâ khalaqa adh-dhakara wal-ounthâ 
 
4- Inna sa‘yakoum la-chattâ 
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5- Fa-ammâ man a‘tâ wa ittaqâ 
 
6- Wa saddaqa bil-housnâ 
 
7- Fa-sanouyassirouhou lil-yousrâ 
 
8- Wa ammâ man bakhila wa istaghnâ 
 
9- Wa kadhdhaba bil-housnâ 
10- Fa-sanouyassirouhou lil-‘ousrâ 
 
11- Wa mâ youghnî ‘anhou mâlouhou idhâ 
taraddâ  

12- Inna ‘alaynâ lal-houdâ 
 
13- Wa inna lanâ lal-âkhirata wal-oûlâ 

14- Fa-andhartoukoum nâran talazzâ 

15- Lâ yaslâhâ illâ al-achqâ 

16- Alladhî kadhdhaba wa tawallâ 

17- Wa sa-youjannabouhâ al-atqâ 
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18- Alladhî you’tî mâlahou yatazakkâ 

19- Wa mâ li-ahadin ‘indahou min ni‘matin 
toujzâ 
 
20- Illa ibtighâ’a wajhi Rabbihi al A‘lâ 

21- Wa la-sawfa yardâ. 

 

Traduction 
 

Au Nom d’Allâh, Le Très Clément par 
essence, Le Très Miséricordieux par 

excellence 
 
1-Et par la nuit, lorsqu'elle enveloppe la 
terre par son obscurité ! 
 
2-Et par le jour lorsqu'il resplendit ! 
 
3-Et par Celui Qui créa le mâle et la femelle,  
Je le jure ! 
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4-En vérité, votre œuvre est différente : 
 
5-Quant à celui qui a dépensé 
généreusement, et a été pieux,       
 
6-Celui qui avait la certitude de la Grande 
récompense,  
 
7-Certes, Nous lui accorderons facilité vers 
la voie de l’aisance (l’obéissance). 
 
8-Mais à celui qui était avare et avait déclaré 
pouvoir se passer de Nos faveurs, 
 
9-Qui traitait de mensonge l'Ultime 
récompense ! 
 
10-Nous lui faciliterons l'accès vers le 
malheur. 
 
11-Or, sa richesse ne pourra pas le sauver, 
lorsque dans le feu de l'Enfer il sera 
engouffré, 
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12-En vérité, Il Nous revient à Nous de 
guider, 
 
13-Et c'est à Nous qu'appartient la Vie 
dernière et la Première. 
 
14-Lors, Je vous ai avertis d'un Feu qui brûle 
avec véhémence, 
 
15-Où grillera le perdant, l'infortuné, 
 
16-Celui-là qui dénigrait la Vérité et s'en 
détournait. 
 
17-Très certainement, en sera préservé le 
pieux, 
 
18-Celui qui dépensait son argent pour se 
purifier, 
 
19-En somme, il n'espérait pas qu'un 
bienfait quelconque dont il était l'auteur lui 
soit rétribué (par les hommes), 
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20-Mais, seulement parce qu'il espérait le 
"Visage" de son Maître Le Sublime. 
 
21-Certes, son souhait lui sera accordé, et il 
en sera satisfait ! 
 

Commentaire 
 
Allâh (Exalté) jure par Sa Puissance : c’est Lui 

Qui a créé la nuit. Il a en fait une enveloppe 
pour l’Univers. Il a créé le jour, qui se dévoile 
par sa lumière. C’est Lui Qui a créé les couples, 

mâle et femelle de toute sorte.    
 
Allâh (Exalté) jure pour affirmer que l’être 

humain ne récoltera que le fruit de son action. 
Ainsi, celui qui fait le bien, dépense ses biens 
dans les œuvres de bienfaisance, sans avarice, 

et s’éloigne des interdits, qui croit en toute 

sincérité dans l’attestation de foi, agit 

conformément à ses vérités, célèbre le Culte 
d’Allâh (Le Très Haut), se verra récompenser  
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d’une rétribution sans limite. Allâh (Exalté) lui 
facilitera le chemin de la Dévotion et du 
Paradis. 
Quant au négateur arrogant, celui qui a renié la 
Vérité et a agi avec ostentation, il sera parmi les 
affligés. Allâh (Exalté) le réconfortera dans son 
égarement, jusqu’à ce qu’il Le rencontre sans 

aucune provision. 
 
L’être humain doit savoir que c’est à Allâh 
(Exalté) qu’appartient la vie d’ici-bas et ce 
qu’elle contient, et la Vie dernière et ce qu’elle 

contient.  
 
L’Homme responsable est celui qui tire des 

leçons de ces Avertissements divins répétés, et 
agit comme l’avait fait Aboû Bakr (Qu’Allâh 

soit satisfait de lui) qui dépensa tous ses biens 
pour la cause d’Allâh (Exalté).  C’est ainsi qu’il 

sera, comme lui, préservé du Feu de l’Enfer et 

de ses horreurs.   
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 سورة الشمس
ِحيمِ  ْحَمِن الره  ِبْسِم َّللاهِ الره

 

َحاَها   ْمِس َوضل ا َتاَلَها  1َوالشه َُ ا 2( َواْلَ َمِر ِإ َُ ( َوالنهَ اِر ِإ
َها   ا َيْ َشاَها  3َجاله َُ ِْ ِإ َناَها 4( َواللهْي َماِء َوَما َِ ( َوالسه

( 7( َوَنْفسذ َوَما َسوهاَها  6( َواْْلَْرِض َوَما َطَحاَها  5 
وَرَها َوَتْ َواَها   اَها  8َفَأْلَ َمَ ا فلجل ( َوَقْد 9( َقْد ََْفَلَ  َمْن َزكه

اَها   ِْ َِملودل ِبَطْ َواَها  10َخاَ  َمْن َدسه َِ ُه ( ِإُِ 11( َك
و ل َّللاهِ َناَقَة َّللاهِ 12اْنَبَدَث ََْشَ اَها   ( َفَ اَ  َل لْم َرسل

ْ َياَها   ِلوهل َفدَ 13َوسل ُه َلْيِ ْم َركُّ ( َفَك َُ وَها َفَدْمَدَم  ْنِِِ ْم َ رل َُ ْم ِِ  ل
ْ َباَها  14َفَسوهاَها   ُل  (15( َوََل َيَخافل 
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Sourate 91 : "Ach-Chams" 
(Le Soleil) 

 
Présentation de la sourate 

 
Révélée à Mekka. Révélée après la sourate 97 : 
"Al Qadr" (la Nuit du Mérite). 
Elle est la 26ème dans l’ordre de la Révélation. 
Elle est composée de 15 versets. 
 

Transcription 
 

Bismillâhi Ar-Rahmâni Ar-Rahîm  

1- Wa ach-chamsi wa douhâhâ 
 

2- Wal-qamari idhâ talâhâ 
 

3- Wan-nahâri idhâ jallâhâ 
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4- Wal-layli idhâ yaghchâhâ 
 
5- was-samâ’i wa mâ banâhâ 
 
6- Wal-ardi wa mâ tahahâ 
 
7- Wa nafsin wa mâ sawwâhâ 
 
8- Fa-alhamahâ foujoûrahâ wa taqwâhâ 
 
9- Qad aflaha man zakkâhâ 
 
10- Wa qad khâba man dassâhâ 
 
11-Kadhdhabat Thamoûdou bi-taghwâhâ 
 
12- Idh-inba‘atha achqâhâ 
 
13- Fa-qâla lahoum rasoûlou Allâhi nâqata 
Allâhi wa souqyâhâ 
 
14-Fa-kadhdhaboûhou fa-‘aqaroûhâ fa-
damdama ‘alayhim Rabbouhoum bi  
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dhanbihim fa-sawwâhâ  
 
15- Wa lâ yakhâfou ‘ouqbâhâ. 

 
Traduction 

 
Au Nom d’Allâh, Le Très Clément par 

essence, Le Très Miséricordieux par 
excellence 

 
1-Par le soleil et sa splendeur lorsqu'il s'élève 
au matin ! 
2-Par la lune quand elle lui succède ! 
 
3-Par le jour levant, donnant au soleil tout 
son éclat ! 
 
4-Par la nuit quand elle le voile ! 
 
5-Par le ciel, et par Celui Qui l'a édifié ! 
 
6-Par la terre, et par Celui Qui l'a déployée ! 
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7-Par l'âme et par Celui Qui l'a modelée, 
 
8-Il lui a inspiré ses penchants pervers et sa 
piété, 
Je le jure ! 
 
9-Très certainement, aura le succès celui qui 
l'aura purifiée, 
 
10-Et, sera perdant celui qui l'aura 
rabaissée. 
 
11-Le peuple de Thamoûd s'est égaré en 
s'insurgeant contre Notre Vérité,                            
 
12-Ainsi, le plus misérable parmi eux a été 
désigné...        
 
13-Cependant, le Prophète d’Allâh   leur a 
dit : "la chamelle que voici est à Allâh ! 
Laissez-la s'abreuver !" 
 
 



165 

 
 
 
14-Mais ils le traitèrent d'imposteur, et la 
chamelle, ils l'abattirent. 
 Alors ton Seigneur les a tous détruits du fait 
de leur méfait ! 
 
15-Ton Seigneur ne se soucie point de ce qu'il 
est advenu d'eux ! 
 

Commentaire 
 
Allâh (Exalté) jure dans Le Livre saint par 
certaines de Ses créatures, pour démonter La 
Grandeur et L’Omnipotence du Créateur. Il a 

commencé par le soleil, cette étoile, la plus 
proche de l’Homme, et dont dépend sa vie ainsi 

que celle de toutes les créatures sur terre.  
 
Puis, Allâh (Le Très Haut) a juré par la lune, le 
jour et sa clarté. Il est Le Seigneur de la nuit. Il 
est Le Seigneur de la terre. Il l’a rendue facile 

d’accès pour les Hommes. C’est Lui Qui a créé 

l’être humain, Il a parfait son image, et a inspiré 

à son âme le Bien et le Mal en lui démontrant  



166 

 
 
 
les voies qui y mènent. Il a placé l’Homme 

devant sa responsabilité : s’il œuvre pour 

purifier son âme, il sera parmi les bienheureux, 
mais s’il la laisse s’égarer, comme a agi 

Thamoûd, il sera parmi les damnés.  
 
Allâh (Exalté) n’a point peur des conséquences 

de Ses Décrets. C’est ainsi que Son Châtiment 

a détruit Thamoud, qui a transgréssé les Ordres 
du Seigneur.  Le Châtiment d’Allâh (Le Très 

Haut) n’est pas loin des Injustes où qu’ils 

soient ! 
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 سورة الِلد
ِحيمِ ِبْسِم َّللاهِ  ْحَمِن الره  الره

َلِد   ا اْلَِ َُ مل َِِ  َلِد  1ََل َلْقسُُُُُُِ ا اْلَِ َُ  َِِ ٌّْ َِ ِح ( َوَواِلدذ 2( َوََْن
دذ  3َوَما َوَلَد   ْنَساَن ِفي َكَِ ( َََيْحَس ل ََْن 4( َلَ ْد َخَلْ َنا اإلِْ

ٌد   ِِ ََحَُُ ُُْ َلي َُ ِدَر  ُُْ ًدا  5َلْن َي  َُُ اًَل للِ ِل مَُُ ُُْ ( 6( َي لو ل ََْهَلك
ْيَنْيِن  7َيْحسَُُُُُُُُُ ل ََْن َلْم َيَرهل َََحٌد  ََ  َُ ِل  ْْ َل ( 8( َََلْم َنْجَد

َفَتْيِن   اًنا َوشَُُُ ( َفاَل اْقَتَحَم 10( َوَهَدْيَناهل النهْجَدْيِن  9َوِلسَُُُ
َِ َما اْلَدَ َبةل  11اْلَدَ َبَة   ُِّ َرَقَبةذ  12( َوَما ََْدَرا ( 13( َف

ي مَ  َداٌم ِفي َيْومذ ُِ َبةذ  ََْو ِإْط  َ ةذ 14سُُُُُُُُُْ ا َمْ َركَُ َُ ًما  ( َيِتي
ا َمْتَرَكةذ  15  َُ ِكيًنا  يَن 16( ََْو ِمسُُُُُُُُُْ ُِ ( ِلمه َكاَن ِمَن اله

ْوا ِباْلَمْرَحَمِة   ِر َوَتَواصَُُ ِْ ْوا ِبالصُُه َِ 17َآَمنلوا َوَتَواصَُُ ( َلوَلِئ
وا ِبَآَياِتَنا هلْم ََْص 18ََْصَحا ل اْلَمْيَمَنِة   يَن َكَفرل ا ل حَ ( َوالهُِ

َلْيِ ْم َناٌر ملْؤَصَدٌة  19اْلَمْشَأَمِة   َُ  )20 ) 
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Sourate 90 : "Al Balad" 
(La Cité) 

 
Présentation de la sourate 

 
Révélée à Mekka après la sourate 50 : "Qâf". 
Elle est la 20ème sourate dans l’ordre de la 

Révélation. 
Elle est composée de 20 versets. 
 
 

Transcription 
 

Bismillâhi Ar-Rahmâni Ar-Rahîm  

1- Lâ ouqsimou bi-hâdha al-balad 
 

2- Wa anta hilloun bihâdha al-balad 
 

3- Wa wâlidin wa mâ walad 
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4- Laqad khalaqna al-insâna fi kabad  
 

5- Ayahsabou an lan yaqdira ‘alayhi ahad 
 

6- Yaqoûlou ahlaktou mâlan loubadâ 
 

7- Ayahsabou an lam yarahoû ahad 
 

8- Alam naj‘al lahoû ‘aynayni 
 

9- Wa lisânan wa chafatayni 
 

10- Wa hadaynâhou an-najdayni  
 

11- Fala iqtahama al ‘aqabah 
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12-Wa mâ adrâka mâ al ‘aqabah 
 
13- Fakkou raqabah 
 
14- Aw it‘âmoun fi yawmin dhî masghabah 
 
15- Yatîman dhâ maqrabah 
 
16- Aw miskînan dhâ matrabah 
 
17- Thoumma kâna mina alladhîna âmanoû 
wa tawâsaw bis-sabri wa tawâsaw bil-
marhamah 
 
18- Oulâ’ika as-hâbou al-maymanah 
 
19- Wal-ladhîna kafaroû bi-âyâtinâ houm as- 
hâbou al-mach’amah 
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20- ‘Alayhim nâroun mou’sadah. 
 

Traduction 
 

Au Nom d’Allâh, Le Très Clément par 
essence, Le Très Miséricordieux par 

excellence 
 
1-Je jure par cette Cité sacrée, 
 
2-Nous t'avons permis ce qui est sacré, dans 
ce Lieu sanctifié,       
 
3-Et par le parent et ce qu'il a engendré,  
   Je le jure ! 
 
4-Certes, Nous avons créé l'être humain 
pour qu'il ne cesse d’œuvrer, 
 
5-Est-ce qu'il s'imagine que personne n'aura 
pouvoir sur lui ! 
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6-Il prétend avoir dépensé des richesses 
abondantes pour expier (ses fautes) ! 
 
7-S'imagine-t-il que personne ne l'a vu ? 
 
8-Ne l'avons-Nous pas pourvu d'yeux ? 
 
9-D'une langue et de deux lèvres ?                  
 
10-Et Nous lui avons montré les deux voies : 
(celle du bien et celle du mal.) 
 
11-Mais il ne veut pas s'engager dans 
l'affront de la voie difficile ! 
 
12-Et qui peut te donner une idée sur ce 
qu'est la voie difficile ? 
 
13-C'est libérer un captif, 
 
14-Ou donner à manger dans un jour de 
famine généralisée, 
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15-C'est aussi soutenir un orphelin de 
proche parenté, 
 
16-Ou un indigent n'ayant rien pour 
subsister. 
 
17-Et c'est en outre, être de ceux qui croient, 
se recommandent mutuellement la patience 
et se recommandent la bonté. 
 
18-Ceux-là sont les privilégiés,                 
 
19-Quant à ceux qui traitèrent de mensonges 
Nos signes, ce sont les gens du malheur, 
 
20- Dans le Feu, ils seront enfermés. 
                  

Commentaire 
 
La vie d’ici-bas est un lieu d’épreuves et 

d’examen. Ainsi, l’Homme ne cesse d’œuvrer 

et de se battre contre ses difficultés, ses 
malheurs et ses échecs. Mais aussi, il doit sans  
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cesse, exprimer sa reconnaissance envers Allâh 
(Exalté) pour tous Ses Bienfaits. Pour réussir 
cela, l’Homme doit affronter les épreuves de la 

tentation et de l’amour des biens terrestres. 
 
Le fils d’Adam croit pouvoir échapper au 

Jugement divin, et ne pas rendre compte pour 
ses injustices et ses arrogances. Il oublie 
qu’Allâh (Exalté) est bien informé à son sujet, 
Il est capable de lui reprendre sa vie et tout ce 
qu’Il lui a accordé à tout moment.  
 
Allâh (Exalté) a accordé à l’Homme des 

bienfaits innombrables : la vue, la langue et 
deux lèvres pour pouvoir s’exprimer et se 

distinguer des autres créatures. Il lui a indiqué 
les voies du Bien et du Mal pour lui faciliter son 
cheminement vers Lui. Il lui a envoyé des 
Messagers (Paix sur eux) pour le guider et Il a 
parachevé tout cela par l’envoi de son Elu 

Mouhammad (Que les Bénédictions et la Paix 
d’Allâh   soient sur lui). 
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Cependant, l’Homme est injuste envers lui-
même, en refusant d’emprunter la voie du Salut. 
C’est une voie, certes, difficile et ardue. Elle 

consiste à libérer les captifs de toute servitude, 
à soutenir les nécessiteux, les indigents et les 
endettés ; à avoir de la compassion envers 
l’orphelin et lors des famines. 
 
La foi ne s’apparente pas uniquement à une 
conviction interne, elle doit être combinée à une 
action d’entraide au quotidien, et de 

compassion à tous les niveaux.  Une action 
collective où l’on se recommande 

mutuellement le Bien : ce sont ceux –là, les 
gens de la Droite, qui recevront leurs livres de 
la main droite. C’est là le signe évident de 

l’Agrément d’Allâh (Exalté) et du succès. 
 
Quant aux mécréants, négateurs, ils recevront 
leur livre de la main gauche, et leur devenir sera 
l’Enfer, dans lequel ils seront emprisonnés et 
dont ils ne pourront s’échapper.  
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 سورة الفجر
ِحيمِ  ْحَمِن الره  ِبْسِم َّللاهِ الره

ْشرذ  1َواْلَفْجِر   َُ ْفِ  َواْلَوْتِر  2( َوَلَيا ذ  ِْ 3( َوالشه ( َواللهْي
ا َيْسِر   َُ ي ِحْجرذ  4ِإ َِ َقَسٌم ِلُِ ِل َُ ْْ ِفي  ( َََلْم َتَر 5( َه

َِ ِبَدادذ   َْ َركُّ ِِ اْلِدَماِد  6َكْيَ  َفَد ا َُ ( الهِتي َلْم 7( ِإَرَم 
للَ ا ِفي اْلِباَلِد   ِْ ْخَر 8يلْخَلْق ِم يَن َجاِلوا الصه ( َوَِملوَد الهُِ

ي اْْلَْوَتاِد  9ِباْلَواِد   ْوَن ُِ يَن َطَ ْوا ِفي 10( َوِفْرَُ ( الهُِ
وا ِفيَ ا اْلَفَساَد  11اْلِباَلِد   َِ 12( َفَأْكَِرل َلْيِ ْم َركُّ َُ  ( َفَص ه 

ا ذ   َُ َُ َِ َلِباْلِمْرَصاِد  13َسْوَط  ا14( ِإنه َركه  ( َفَأمه
ِل َفَي لو ل رَ  ِل َوَندهَم ِل َفَأْكَرَم َتاَلهل َركُّ ا َما اِْ َُ ْنَسانل ِإ كِِّي ََْكَرَمِن اإلِْ

ِل َفَي لو ل َركِِّ 15  ِِ ِرْزَق َلْي َُ َتاَلهل َفَ َدَر  ا َما اِْ َُ ي ( َوََمها ِإ
ْ َل تلْكِرملوَن اْلَيِتيَم  16َََهاَنِن   وَن 17( َكاله َِ ( َوَل َتَحاضُّ
َلع ا 18َطَداِم اْلِمْسِكيِن   َُ ( َوَتْأكلللوَن التَُّراَث ََْكاًل َلمًّ
بًّا َجمًّا  19  ِِ اْْلَْرضل 20( َوتلِحُِّوَن اْلَماَ  حل كه ا دل َُ ( َكاله ِإ

ا   ا َدكًّ ا  21َدكًّ ا َصفًّ ِل َصفًّ َِ َواْلَمَل  ( َوِجيَء 22( َوَجاَء َركُّ
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ْنَسانل َوََنهع لَ َيْوَمِئُذ َِِجَ نهَم َيْوَمِئُذ  رل اإلِْ كه َُ ُِّْكَرى  َيَت ( 23ِل ال
ِل ِلَحَياِتي   ْم ابَ 24َي لو ل َيا َلْيَتِني َقده َُ َُ ُِّ ل  ِل ( َفَيْوَمِئُذ ََل يلَد

ِل َََحٌد  25َََحٌد   ( َيا ََيهتلَ ا النهْفسل 26( َوََل يلوِِقل َوَِاَق
ِِ 27اْلملْطَمِئنهةل   ( 28َراِضَيًة َمْرِضيهًة   ( اْرِجِدي ِإَلع َركِِّ

َباِدي   ُِ ِلي ِفي  ِلي َجنهِتي  29َفاْدخل  (30( َواْدخل
 

Sourate 89 : "Al Fajr" 
(L’Aube) 

 
Présentation de la sourate 

 
Révélée à Mekka. Révélée après la sourate 92 : 
"Al-Layl" (la Nuit). 
Elle est la 10ème dans l’ordre de la Révélation. 
Elle est composée de 30 versets, et selon 
d’autres de 29 versets. 
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Transcription 
 

Bismillâhi Ar-Rahmâni Ar-Rahîm  
1- Wal-fajr 
 
2- Wa layâlin ‘achrin 
 
3- Wa ach-chaf‘i wal-watri 
 
4- Wal-layli idhâ yasri 
 
5- Hal fi dhâlika qasamoun li-dhî hijrin 
 
6- Alam tara kayfa fa‘ala Rabbouka bi-‘Âdin 
 
7- Irama dhâti-l-‘imâd 
 
8- Allatî lam youkhlaq mithlouhâ fil-bilâd 

9- Wa Thamoûda al-ladhîna jâbou as-sakhra 
bil-wâd 
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10- Wa fir‘awna dhîl-awtâd 
 
11- Alladhîna taghaw fil-bilâd 
 
12- Fa-aktharoû fiha al-fasâd 
 
13- Fa-sabba ‘alayhim Rabbouka sawta 
‘adhâb 
 
14- Inna Rabbaka labil-mirsâd 
 
15- Fa-ammâ al-insânou idhâ ma ibtalâhou 
Rabbouhou fa-akramahou wa na‘amahou fa-  
yaqoûlou Rabbî akraman 
 
16- Wa ammâ idhâ ma-btalâhou fa-qadara 
'alayhi rizqahoû fa-yaqoûlou rabbî ahânan 
 
17- Kallâ, bal lâ toukrimoûna al yatîm 
 
18- Wa lâ tahâddoûna ‘alâ ta‘âmi al miskîn 
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19- Wa ta’kouloûna at-tourâtha aklan lammâ 
 
20- Wa touhibboûna al mâla houbban jammâ 
 
21- Kallâ idhâ doukkati-l al ardou dakkan 
dakkâ 
 
22- Wa jâ’a Rabbouka wal-malakou saffan 
saffâ 
 
23-Wa jî’a yawma’idhin bi-jahannama, 
yawma’idin yatadhakkarou al-insânou wa 
annâ lahou adh-dhikrâ 
 
24- Yaqoûlou yâ laytanî qaddamtou li-hayâtî 
 
25- Fa-yawma’idhin lâ you‘adhdhibou 

‘adhâbahoû ahad  
 
27- Yâ ayyatouha an-nafsou al 
moutma’innatou 
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28- Irji‘î ilâ Rabbiki râdiyatan mardiyyah 
 
29- Fa-dkhoulî fi ‘ibâdî 
 
30- Wa-dkhoulî jannatî. 
 

Traduction 
 

Au Nom d’Allâh, Le Très Clément par 
essence, Le Très Miséricordieux par 

excellence 
 
1-Par l’Aube !  
 
2-Par les dix nuits de Dhoû Al Hijja ! 
 
3-Et par le Jour de ‘Arafât, et le Jour du 

sacrifice !  
 
4-Et par la nuit quand elle suit son cours, 
    
Je le jure ! 
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5-N’est-ce point là un serment qui sied à qui 
est doué de bon sens ? 
 
6-N’as-tu pas vu comment ton Seigneur a agi 
contre ‘Âd, 
 
7-Iram aux colonnes, 
 
8-Cité, dont on n’a jamais vu pareil dans les 
pays ? 
 
9-Et contre Thamoûd qui sculptait la roche 
dans la vallée ? 
 
10-Et contre Pharaon aux armées 
puissantes ? 
 
11-Tous ceux-là ont commis des exactions en 
tyrannisant les contrées,  
 
12-Et ils y ont semé le désordre et l’anarchie, 
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13-Lors, Ton Seigneur fit tomber sur eux un 
terrible châtiment. 
 
14-Car ton Maître voit tout et observe tout ! 
 
15-Quant à l’humain, si Allâh, pour 
l’éprouver, lui fait don de Ses largesses, Il 

dit : " Mon Seigneur m’honore." 
 
16-Mais si, pour l’éprouver, Allâh lui réduit 
sa subsistance, Il dit : "Mon Seigneur 
m’humilie." 
 
17-Oh que non ! Vous n’êtes pas généreux 

avec l’orphelin, 
 
18-Et vous n’incitez pas à nourrir l’indigent, 
 
19-Et vous disposez injustement des parts de 
l’héritage des femmes, que vous consommez 

par grosses bouchées, 
 
20-Et vous aimez excessivement les richesses, 
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21-Non ! Ce n’est pas ainsi que vous devriez 

agir ! Lorsque la terre sera rasée, coup après 
coup, 
 
22-Et que l’Ordre de ton Seigneur 

surviendra, que les Anges s’avanceront en 

rangées, 
 
23-Ce jour-là, on fera venir la Géhenne. Ce 
jour-là, l’Homme mécréant voudra se 
repentir,  
Mais comme son sursaut est tardif ! 
 
24-Il dira : " Oh que n’ai-je œuvré durant 

ma vie !" 
 
25-Car, ce jour-là, nul n’assumera à sa place 
son supplice,  
 
26-Et nul ne se fera enchaîner de ses chaînes. 
 
27-Mais toi, ô âme apaisée et rassurée, 
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28-Retourne vers ton Seigneur, satisfaite et 
satisfaisante, 
 
29-Et entre parmi Mes serviteurs 
rapprochés, 
 
30-Et entre dans Mon Jardin !     
 

Commentaire 
 
Allâh (Exalté) jure par "al fajr" : par ce 
moment important de la journée, mais aussi, Il 
jure par la prière d’al fajr, au sujet de laquelle 
le Prophète (Que les Bénédictions et Le Salut 
d’Allâh soient sur lui) a dit :  
"Si les gens connaissaient la valeur de la 
récompense accordée à celui qui fait l’appel 

à la prière et qui se tient au premier rang, et 
ne trouveraient d’autre moyen, pour y 

accéder, que de tirer au sort, ils le feraient 
effectivement ! Et s’ils savaient la valeur de 

la récompense accordée à celui qui se déplace 
pour la prière du midi en pleine chaleur, ils  
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s’y rendraient. Et s’ils savaient la 

récompense accordée pour la prière de la 
nuit et pour la prière du "fajr", ils s’y 

rendraient même en se traînant sur les 
genoux !" (Rapporté par Al Boukhârî et 
Mouslim). 
 
Allâh (Exalté) jure par le mois de Dhoû Al 
Hijja, ce mois sacré, et ses 10 jours réservés 
pour les rîtes du pèlerinage. Il jure aussi par le 
Jour de ‘Arafât : le jour du grand Hajj. Le Jour 
où Le Seigneur se vante auprès des Anges de 
Ses serviteurs qui sont venus de toutes les 
contrées pour Le glorifier et L’adorer…  
 
Allâh (Exalté) jure par ces choses qui ont une 
valeur inestimable, pour que l’Homme s’y 

attache et en tire profit. Mais ce serment 
annonce aussi quelque chose de grave. Il 
annonce la vérité suivante : la rébellion contre 
Allâh (Exalté) aura pour conséquence 
l’anéantissement et le châtiment. Allâh est 
L’Omnipotent.  
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L’homme averti ne se laisse pas leurrer, ni par 
sa propre puissance, ni par son pouvoir. En 
effet, où est Pharaon ? Où sont les peuples de 
Thamoûd et ‘Âd ? Tous, ils ont renié les Vérités 
de leur Seigneur, il s’en donc est suivi désastre 

et perdition.  
 
Il vaut mieux mettre les dons d’Allâh au service 
du Bien, des nécessiteux, des orphelins et des 
déshérités. Car la Vie d’ici-bas ne dure qu’un 

moment.  La Vie dernière est meilleure et c’est 

elle qui perdure !  
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 سورة ال اشية
ِحيمِ  ْحَمِن الره  ِبْسِم َّللاهِ الره

َيِة   َِ َحِديثل اْلَ اشُُُُِ ْْ َََتا َدٌة  1َه وٌه َيْوَمِئُذ َخاشُُُُِ ( 2( ولجل
َبٌة   اِمَلٌة َناصُُُُِ َلع َناًرا َحاِمَيًة  3َُ َ ع ِمْن 4( َتصُُُُْ ( تلسُُُُْ

َيةذ   ْينذ َآِن ِري ذ  5َُ ْم َطَداٌم ِإَله ِمْن ضَُُُُُُُُُ ( ََل 6( َلْيَس َل ل
ِمنل َوََل يلْ ِني ِمْن جلوعذ   وٌه َيوْ 7يلسُُُُُُْ َمٌة  ( ولجل ُِ ( 8َمِئُذ َنا

اِلَيةذ  9ِلَسْدِيَ ا َراِضَيٌة   َُ ( ََل َتْسَم ل ِفيَ ا 10( ِفي َجنهةذ 
ْيٌن َجاِرَيٌة  11ََلِغَيًة   َُ ٌة 12( ِفيَ ا  َُ ٌر َمْرفلو رل ( ِفيَ ا سل

ٌة  13  َُ و ( 15( َوَنَماِرقل َمْصفلوَفٌة  14( َوََْكَواٌ  َمْوضل
ٌة   َُُُُ ِلوِ ِْ َكْيَ  16َوَزَراِِيُّ َمِْ ُُُُِ ِ وَن ِإَلع اإلِْ ( َََفاَل َيْنظلرل

  ِْ ِل َُُ ِْ  17خل ِفدَُُ اِء َكْيَ  رل مَُُ َلع السُُُُُُُُُه َلع 18( َواِ  ( َواِ 
  ِْ َِ ِْ 19اْلِجَباِ  َكْيَ  نلصُُُُُِ ِطَح َلع اْْلَْرِض َكْيَ  سُُُُُل ( َواِ 

ٌر  20  كِِّ َُ َِ مل ْر ِإنهَما ََْن كِِّ َُ َلْيِ ْم ِبملَسْيِطرذ 21( َف َُ  َِ ( َلْس
اَ  23َله َمْن َتَولهع َوَكَفَر  ( إِ 22  َُ ل اْلَد ِل َّللاه بل ُِّ  ( َفيلَد
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ْم 25( ِإنه ِإَلْيَنا ِإَياَِ لْم  24اْْلَْكََِر   َلْيَنا ِحَساَِ ل َُ ( ِلمه ِإنه 
 26 ) 

Sourate 88 : "Al Ghâchiya" 
(L’Enveloppante) 

 
Présentation de la sourate 

 
Révélée à Mekka après la sourate 51 : "Adh-
Dhâriyât" (Celles qui dispersent). 
Elle la 68ème sourate dans l’ordre de la 

Révélation. 
Elle est composée de vingt-six versets. 
 

Transcription 
Bismillâhi Ar-Rahmâni Ar-Rahîm  

1- Hal atâka hadîthou al ghâchiyah 
 
2- Woujoûhoun yawma’idhin khâchi‘ah 
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3- ‘Âmilatoun nâsibah 
 
4- Taslâ nâran hâmiyah 
 
5- Tousqâ min ‘aynin âniyah 
 
6- Laysa lahoum ta‘âmoun illâ min darî‘ 
 
7- Lâ yousminou wa lâ youghnî min joû‘ 
 
8- Woujoûhoun yawma’idhin nâ‘ima 
 
9- Li-sa‘yihâ râdiyah 
 
10- Fî jannatin 'âliyah 
 
11- Lâ tasma‘ou fihâ lâghiyah 
 
12- Fîhâ ‘aynoun jâriyah 
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13- Fîhâ sourouroun marfoû‘ah 
 
14- Wa akwâboun mawdoû‘ah 
 
15- Wa namâriqou masfoûfah 
 
16- Wa zarâbiyyou mabthoûthah 
 
17- Afalâ yanzouroûna ilâ al ibili kayfa 
khouliqat 
 
18- Wa ilâ as-samâ’i kayfa roufi‘at 
 
19- Wa ilâ al jibâli kayfa nousibat 
 
20- Wa ilâ al ardi kayfa soutihat 
 
21- Fa-dhakkir innamâ anta moudhakkir 
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22- Lasta ‘alayhim bi-mousaytir 
 
23- Illâ man tawallâ wa kafar 
 
24- Fa-you‘adhdhibouhou Allâhou al ‘adhâb 
al-akbar 
 
25- Inna ilaynâ iyâbahoum 
 
26- Thoumma inna ‘alaynâ hisabahoum. 

 
Traduction 

 
Au Nom d’Allâh, Le Très Clément par 

essence, Le Très Miséricordieux par 
excellence 

 
1-Ne t’es-t-il pas parvenu le récit de 
l’Enveloppante ? 
 
2-Des visages, ce jour-là, seront humiliés,  
 
3-Peinés et accablés, 
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4-Brûlés par un Feu surchauffé, 
 
5-Abreuvés d’une source bouillante. 
 
6-Ils n’auront comme nourriture que des 

épines,   
 
7-qui ne les rassasient pas et ne calment point 
leur faim !  
 
8-Mais d’autres visages seront, (ce jour-là), 
dans la Félicité, 
 
9-Satisfaits des conséquences de leurs 
œuvres,  
 
10-Dans les plus hauts degrés du Paradis ils 
seront honorés, 
 
11-Tu n’y entendras point bavardages et 

futilités, 
 
12-Et il y est une source qui ne tarit jamais, 
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13-Des lits d’apparats élevés, 
 
14-Et des coupes posées, 
 
15-Et des coussins moelleux rangés par 
rangées, 
 
16-Et des tapis répandus de chaque côté, 
 
17-Ne voient-ils pas comment les chameaux 
ont été créés ? 
 
18-Et le ciel, comment a-t-il été élevé ?  
 
19-Et les montagnes, comment ont-elles ont 
été solidement ancrées ?  
 
20-Et la terre, comment a-t-elle été rendue 
facile d’accès ?   
 
21-Donc, rappelle ! 
Tu n’es, en vérité, qu’un avertisseur,  
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22-Tu n’es pas là pour les contraindre ! 
 
23-Quant à celui qui mécroit et renie, 
 
24-Allâh le châtiera d’un supplice majeur. 
 
25-En vérité, c’est vers Nous que se fera leur 

retour, 
 
26-Et ce sera à Nous de les juger. 
 

Commentaire 
 
Le prophète Mouhammad (Que les 
Bénédictions et les Salutations d’Allâh soient 
sur lui) est un avertisseur ("Nadhîr").  
 
Il est venu pour avertir les Hommes des dangers 
et des affres du Jugement dernier. Il est venu 
pour rappeler aux Hommes qu’ils seront, très 

certainement, ramenés vers leur Seigneur. S’ils 

doutent, alors qu’ils regardent autour d’eux. Ne 

voient-ils pas leurs chameaux ?  
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Le ciel et ses constellations ? Les montagnes 
imposantes autour d’eux ? Tout cela est-il le 
fruit du hasard et de l’accident ? Ou est-ce la 
création d’Un Sage Omniscient ? 
 
Le prophète Mouhammad (Que les 
Bénédictions et les Salutations d’Allâh soient 
sur lui) n’a pas été envoyé pour réprimer les 

gens, ni pour les contraindre à la foi. Il a été 
envoyé pour rappeler à chaque homme sa 
responsabilité. Chacun doit assumer les 
conséquences de ses choix. Il devra en rendre 
compte à Son Seigneur : Le Seul apte à les 
juger. 
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 سورة اْلُلع
ِحيمِ  ْحَمِن الره  ِبْسِم َّللاهِ الره

َلع   ُْ َِ اْْلَ ي َخَلَق َفَسوهى  1َسبِِِّ  اْسَم َركِِّ ي 2( الهُِ ( َوالهُِ
َر َفَ َدى   ي ََْخَرَج 3َقده َِاًء 4اْلَمْرَُع  ( َوالهُِ ِل غل ( َفَجَدَل

َِ َفاَل َتْنَسع  5ََْحَوى   ْ ِرئل ِل 6( َسنل ل ِإنه ( ِإَله َما َشاَء َّللاه
َِ ِلْليلْسَرى  7َيْدَلمل اْلَجْ َر َوَما َيْخَفع   رل ْر 8( َونلَيسِّ كِِّ َُ ( َف

ُِّْكَرى   ِِ ال رل َمْن َيْخَشع  9ِإْن َنَفَد ُهكه ا ِل َ ( َوَيَتَجنه 10( َسَي
َرى  11اْْلَْشَ ع   ِْ ي َيْصَلع النهاَر اْلكل ( ِلمه َل 12( الهُِ

ِل ِفيَ ا َوََل َيْحَيا   ع  13َيملو َكَر 14( َقْد ََْفَلَ  َمْن َتَزكه ( َوَُ
ِِ َفَصلهع   ْنَيا  15اْسَم َركِِّ وَن اْلَحَياَة الدُّ ْْ تلْؤِِرل َِ )16 )

ِ  اْْللوَلع 17َواْْلَِخَرةل َخْيٌر َوََْبَ ع   حل ا َلِفي الصُّ َُ ( ِإنه َه
َراِهيَم َوملوَسع  18  ِ  ِإِْ حل  (19( صل
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Sourate  87 : "Al A‘lâ" 
(Le Très Haut) 

 
Présentation de la sourate 

 
Sourate Révélée à Mekka après la sourate 81 : 
"At-Takwîr" (Le Soleil obscurci). 
Elle est la 8ème sourate révélée dans l’ordre de 

la Révélation. 
Elle est composée de 19 versets. 
 

Mérites de la sourate 
 
‘Alî (Qu’Allâh soit satisfait de lui) a rapporté 
que le Messager d’Allâh (Que les Bénédictions 
et les Salutations d’Allâh soient sur lui) aimait 
beaucoup cette sourate "Sabbih isma Rabbika 
Al A‘lâ." (Rapporté par Ahmad) 
 
An- Nou‘mân Ibn Bachîr (Qu’Allâh soit 

satisfait de lui) a rapporté que le Messager 
d’Allâh (Que les Bénédictions et les Salutations  
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d’Allâh   soient sur lui) avait l’habitude de 

réciter la sourate "Sabbih isma Rabbika Al 
A‘lâ", et la sourate "Hal atâka hadîthou al 
Ghâchiya", dans la prière des deux fêtes et 
dans la prière du vendredi."(Rapporté par 
Mouslim et Ahmad)  
 

Transcription 
Bismillâhi Ar-Rahmâni Ar-Rahîm  

1- Sabbihi-sma rabbika Al A‘lâ 
 
2-Alladhî khalaqa fa-sawwâ 
3- Wa al-ladhî qaddara fa-hadâ 
 
4- Wa al-ladhî akhraja al-mar‘â 
 
5- Faja‘alahou ghouthâ’an ahwâ 
 
6-Sa-nouqri’ouka falâ tansâ 
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7- Illa mâ châ’a Allâhou innahoû ya‘lamou 
al jahra wa mâ yakhfâ  
 
8- Wa nouyassirouka lil-yousrâ 
 
9- Fa-dhakkir in-nafa‘ati adh-dhikrâ 
 
10- Sa-yadhdhakkarou man yakhchâ 
 
11- Wa yatajannabouha al achqâ 
 
12- Alladhî yaslâ an-nâra al-koubrâ 
 
13- Thoumma lâ yamoûtou fihâ wa lâ yahyâ 
 
14- Qad aflaha man tazakkâ 
 
15- Wa dhakara isma Rabbihi fa-sallâ 
 
16- Bal tou’thiroûna al hayâta ad-dounyâ 
 
17- Wal-âkhiratou khayroun wa abqâ 
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18- Inna hâdhâ lafi as-souhoufi al-oulâ 
 
19- Souhoufi Ibrâhîma wa Moûsâ. 
 

Traduction 
 

Au Nom d’Allâh, Le Très Clément par 
essence, Le Très Miséricordieux par 

excellence 
 
1-Purifie le Nom de ton Seigneur Le Très 
Haut, 
 
2-Celui qui crée et ne cesse d’embellir Sa 

création, 
 
3-Celui qui fixe la Prédestinée (à chacun), et 
guide, 
 
4-Celui qui fait pousser les pâturages, 
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5-Et les transforme, ensuite, en foin de 
couleur noir foncé, 
 
6-Nous t’enseignerons (le Coran) : Tu ne 
l’oublieras jamais, 
 
7-Sauf ce qu’Allâh a décidé d’abroger : Il te 
le fera oublier, 
Car, c’est Lui, qui connaît l’Apparent et le 

Caché. 
 
8-Nous te faciliterons la voie de la Droiture 
et de la Félicité, 
 
9-Alors, rappelle et exhorte, même, si pour 
certains, le rappel ne leur sera d’aucune 

utilité ! 
 
10-Cependant, celui qui est déférent 
craignant son Seigneur, il lui sera d’une 

grande utilité. 
 
 



203 

 
 
 
11-Et s’en détournera le réprouvé (le 
scélérat), 
 
12-Celui qui sera dans le Grand Brasier 
consumé.  
 
13-Il n’en sera pas libéré pas la mort, ni y 
vivra une vie apaisée ! 
 
14-Aura le succès celui qui a cherché à se 
purifier,  
 
15-Et a évoqué le Nom de son Seigneur et L’a 
prié. 
 
16-Mais vous aimez la vie d’ici-bas,  
 
17-Alors que la Vie dernière est la meilleure, 
et celle qui perdure. 
 
18-En vérité, tout cela a été consigné dans les 
Feuillets antérieurs,  
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19-Les Feuillets d’Ibrâhîm et de Moûsâ !  
 

Commentaire 
 
La sourate débute par la glorification et 
l’annonce de l’Unicité d’Allâh (Exalté).   
 
Allâh (Exalté) apprend au Prophète (Paix sur 
lui) et aux Croyants comment Le purifier et 
L’exempter de tout défaut. Il leur recommande 

de L’évoquer en permanence avec humilité et 
recueillement. 
 
C’est Lui, Allâh, Le Seigneur Tout Puissant, Le 
Créateur de toute chose. Celui Qui a parfait la 
création de l’Homme et Qui a déterminé pour 

chacun sa subsistance et sa destinée.  
 
C’est Lui, Allâh, Sans Qui L’existence n’a pas 

de sens. Car elle n’est pas que hasard et 

accident !!! 
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C’est Allâh, Qui a envoyé Mouhammad (Paix 
sur lui), et lui a révélé le Coran. Rien ne Lui 
échappe. Il connaît le caché et le visible. Il nous 
exhorte par amour et bonté, afin d’échapper à 

l’égarement et au châtiment. 
 
Ces vérités ont été depuis toujours annoncées 
aux Hommes, et elles ont été consignées, 
auparavant, dans les Feuillets d’Ibrâhîm et de 

Moûsâ (Paix sur eux). 
 
Gloire et Pureté à Allâh Maître unique, Vers 
Qui nous serons ramenés ! 
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 الطارق  سورة
ِحيمِ  ْحَمِن الره  ِبْسِم َّللاهِ الره

َماِء َوالطهاِرِق   َِ َما الطهاِرقل  1َوالسه ( النهْجمل 2( َوَما ََْدَرا
ِهاِق ل   َلْيَ ا َحاِفٌظ  3ال َُ ُّْ َنْفسذ َلمها  ( َفْلَيْنظلِر 4( ِإْن كل

ِلَق   ْنَسانل ِممه خل ِلَق ِمْن َماءذ َداِفقذ  5اإلِْ َيْخرلجل ِمْن ( 6( خل
ْلِ  َوالتهَراِئِ    ْيِن الصُّ ِِ َلَ اِدٌر  7َِ َلع َرْجِد َُ ِل  ( َيْوَم 8( ِإنه

َراِئرل   َلع السه ِل ِمْن قلوهةذ َوََل َناِصرذ  9تلِْ ( 10( َفَما َل
ْجِ    ِِ الره ا َُ َماِء  ْدِع  11َوالسه ِِ الصه ا َُ ( 12( َواْْلَْرِض 

  ٌْ ِل َلَ ْوٌ  َفْص ْم َيِكيدلوَن 14( َوَما هلَو ِباْلَ ْزِ   13ِإنه ( ِإنه ل
َويْ 16( َوََِكيدل َكْيًدا  15َكْيًدا   ِْ اْلَكاِفِريَن ََْمِ ْل لْم رل ًدا ( َفَم ِّ
 17) 
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Sourate 86 : "At-Târiq" 
(L’Etoile Nocturne) 

 
Présentation de la sourate 

 
Sourate Révélée à Mekka après la sourate 90 : 
"At-Balad" (La Cité). 
Elle est la 36ème sourate révélée dans l’ordre de 

la Révélation. 
Elle est composée de 17 versets. 
 

Transcription 
 

Bismillâhi Ar-Rahmâni Ar-Rahîm  
1 - Was-samâ’i wa at-târiq 
 
2 - Wa mâ adrâka mâ at-târiq 
 
3 - An-najmou ath-thâqib 
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4 - In koullou nafsin lammâ ‘alayhâ hâfiz 
 
5 - Fal-yanzouri al insânou mimma khouliq 
 
6 - Khouliqa min mâ’in dâfiq 
 
7 - Yakhroujou min bayni as-soulbi wat-
tarâ’ib 
 
8 – Innahou ‘alâ raj‘ihi la-qâdir 
 
9 - Yawma toubla as-sarâ’ir 
 
10 - Famâ lahou min qouwwatin wa lâ nâsir 
 
11 - Was-samâ’i dhâti ar-raj‘ 
 
12 - Wal-ardi dhâti as-sad‘ 
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13 - Innahoû la-qawloun fasl  
 
14 - Wa mâ houwa bil-hazl 
 
15 - Innahoum yakîdoûna kaydâ 
 
16 - Wa akîdou kaydâ  
 
17 - Fa-mahhil al-kâfirîna amhilhoum 
rouwaydâ. 

Traduction 
 

Au Nom d’Allâh, Le Très Clément par 
essence, Le Très Miséricordieux par 

excellence 
 
1-Par le Ciel et l’Etoile nocturne ! 
 
2-S'en fera-t-on jamais une idée, de ce qu'est 
l’Etoile nocturne,  
 
3-L’Etoile à la lumière perçante ! 
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 Je le jure !  
 
4-Toute âme est sous la tutelle d’un ange 

veilleur. 
 
5-Lors, que l’Homme regarde bien, ce dont il 

fut créé !  
 
6-Il fut créé d’un liquide jaillissant,  
 
7-Qui sort d’entre les lombes et les côtes de 

l’homme et de la femme. 
 
8-Allâh est, certes, capable de le ressusciter ! 
 
9-Le Jour où seront délivrés tous les secrets. 
 
10-L’Homme n’aura ni force, ni allié pour 

l’en empêcher. 
 
11-Par le Ciel et ses pluies saisonnières ! 
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12-Et par la Terre se fendant pour laisser 
sortir graines, plantes et rivières,    
 
13-Je le jure ! C’est une Parole décisive, 
 
14-Ce n’est point une plaisanterie ! 
 
15-Certes, les ennemis d’Allâh   ne cessent de 
comploter, 
 
16-Et Moi, Je les ménage pour les leurrer, et 
ensuite les châtier. 
 
17-Ne t’empresses pas de demander leur 
dépérissement !  
Oui, laisse-les pour un certain temps ! 

 
Cause de la révélation 

 
Cette sourate a été révélée au sujet d’Aboû 

Tâlib, qui, un jour se présenta pour visiter le  
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Prophète (Paix sur lui), et lui amena du pain et 
du lait. Alors qu’il discutait avec le Prophète 

(Paix sur lui), une étoile explosa, remplissant le 
ciel de feu. Aboû Tâlib paniqua, et demanda de 
quoi s’agissait-il ? Le Prophète (Paix sur lui) lui 
répondit : " C’est une étoile qui a été lancée 

pour lapider. C’est un signe d’Allâh !" Aboû 
Tâlib s’exclama de surprise. Alors, Allâh 
(Exalté) révéla le verset 1 de la sourate. (Al 
Qourtoubî : Tafsîr) 
 

Commentaire 
 
Allâh (Exalté) jure par le ciel et ses astres qui 
apparaissent de nuit, et qui sont témoins de la 
Grandeur et de la Majesté du Tout-Puissant 
(Exalté). 
 
Allâh (Loué soit-Il), affirme que toute âme est 
mise sous la tutelle d’Anges qui la surveillent, 

et enregistrent toute son œuvre.  
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Il attire l’attention de l’Homme sur l’Univers et 

ses merveilles, pour que ce dernier se remette 
en question, et qu’il sache que Celui Qui a créé 

l’Univers est capable de le réduire au néant.  
 
Allâh (Exalté) informe l’Homme sur son 

origine et lui rappelle, que sa création est plus 
aisée que la création des cieux et de la terre.  
C’est Allâh (Exalté), Qui créa l’Homme et 

décida que sa progéniture se transmet par le 
couple. Il est la somme d’un liquide jaillissant 

d’entre les lombes et les côtes de l’homme et de 

la femme. C’est une décision d’Un Sage 

Omniscient. 
 
Le Seigneur Créateur est Capable d’anéantir la 

création, y compris l’Homme, et Il est capable 

de le ressusciter après la mort. Le Jour où tout 
sera divulgué, l’Homme sera incapable 

d’empêcher que cela ne se produise.  
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Par Le Seigneur du ciel et sa pluie, et par la terre 
et sa végétation, Allâh est Vérité, et le Coran est  
vérité. Ce n’est point de la plaisanterie. C’est 

une parole décisive. Les négateurs ne vivent 
qu’un moment de répit, ensuite Allâh (Exalté) 
les prendra par surprise. Et lorsqu’Allâh 
(Exalté) abat Sa Colère, c’est une sentence sans 

appel.   
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 سورة الِروج
ِحيمِ  ْحَمِن الره  ِبْسِم َّللاهِ الره

وِج   ِِ اْلِلرل ا َُ َماِء  ُلوِد  1َوالسه ( َوَشاِهدذ 2( َواْلَيْوِم اْلَمْو
وِد  3َوَمْش لودذ   َْ ََْصَحا ل اْْللْخدل ِِ اْلَوقلوِد 4( قلِت ا َُ ( النهاِر 

َلْيَ ا قلدلوٌد  5  َُ ُْ هلْم  َلع َما َيْفَدللوَن 6( ِإ َُ ( َوهلْم 
وٌد  ِبالْ  ْم ِإَله ََْن يلْؤِمنلوا ِباّللهِ 7ملْؤِمِنيَن شل ل  ( َوَما َنَ ملوا ِمْن ل

ِِ َواْْلَْرِض َوَّللاهل 8اْلَدِزيِز اْلَحِميِد   َماَوا ِل السه ْل ِل مل ي َل ( الهُِ
ِّْ َشْيءذ َشِ يٌد   َلع كل ْؤِمِنيَن 9َُ يَن َفَتنلوا اْلمل ( ِإنه الهُِ

ِِ ِلمه  ا ل َجَ نهَم َوَل لمْ  َواْلملْؤِمَنا َُ َُ ْم  ا ل َلْم َيتلوكلوا َفَل ل َُ َُ  
ْم 10اْلَحِريِق   ِِ َل ل اِلَحا ِمللوا الصه َُ يَن َآَمنلوا َو ( ِإنه الهُِ

َِ اْلَفْوزل اْلَكِِيرل   ِل َُ ٌِ َتْجِري ِمْن َتْحِتَ ا اْْلَْنَ ارل  ( 11َجنها
َِ َلَشِديٌد   ِل 12ِإنه َبْطَش َركِِّ ِدئل َويلِديدل  ( ِإنه ِْ ( 13هلَو يل
ُلو اْلَدْرِش اْلَمِجيدل  14َوهلَو اْلَ فلورل اْلَودلودل   ( َفدهاٌ  15( 

نلوِد  16ِلَما يلِريدل   َِ َحِديثل اْلجل ْْ َََتا ْوَن 17( َه ( ِفْرَُ
ي ذ  18َوَِملوَد   وا ِفي َتْكُِ يَن َكَفرل ِْ الهُِ  ( َوَّللاهل ِمْن 19( َِ
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ْْ هلَو قلْرَآٌن َمِجيٌد  20َوَراِئِ ْم ملِحيٌط   ( ِفي َلْوحذ 21( َِ
 (22َمْحفلوظذ  

 
Sourate 85 : "Al Bouroûj" 

(Les Constellations) 
 

Présentation de la sourate 
 
Sourate Révélée à Mekka après la sourate 91 : 
"Ach-Chams" (le Soleil). 
Elle est la 27ème sourate dans l’ordre de la 

Révélation. 
Elle est composée de 22 versets. 

 

Transcription 
Bismillâhi Ar-Rahmâni Ar-Rahîm  

1 - Was-samâ’i dhâti al-bouroûj 
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2 - Wal-yawmi al-maw‘oûd 
 
3 - Wa châhidin wa machhoûd 
 
4 - Qoutila as-hâbou al-oukhdoûd 
 
5 - An-nâri dhâti al-waqoûd 
 
6 - Idh houm ‘alayhâ qou‘oûd 
 
7- Wa houm ‘alâ mâ yaf‘aloûna bil-
mou’minîna chouhoûd 
 
8 - Wa mâ naqamoû minhoum illâ an 
you’minoû bi-llâhi Al ‘Azizi Al Hâmîd 
 
9 - Allâdhi lahou moulkou as-samâwâti wal-
ardi wa Allâhou ‘alâ koulli chay’in chahîd 
 
10 – Inna al-lâdhîna fatanou al-mou’minîna 

wal mou’minâti thoumma lam yatoûboû fa-
lahoum ‘adhâbou jahannama wa lahoum  
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‘adhâbou al-harîq 
 
11 – Inna al-ladhîna âmanoû wa ‘amilou as-
sâlihâti lahoum jannâtoun tajrî min tahtiha 
al-anhârou dhâlika al-fawzou al-kabîr 
 
12 - Inna batcha Rabbika la-chadîd 
 
13 - Innahoû houwa youbdi’ou wa you‘îd 
 
14 - Wa houwa Al Ghafoûrou Al Wadoûd 
Dhou Al ‘Archi Al Majîd 
 
16 – Fa‘aâloun limâ yourîd 
 
17 - Hal atâka hadîthou al-jounoûd 
 
18 – Fir‘awna wa Thamoûd 

19 - Bali-l-ladhîna kafaroû fî takdhîb 
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20 - Wa Allâhou min warâ’ihim mouhît 
 
21 - Bal houwa Qourânoun majîd 
 
22 - Fî lawhin mahfoûz. 
 

Traduction 
 

Au Nom d’Allâh, Le Très Clément par 
essence, Le Très Miséricordieux par 

excellence 
 

1-Par le Ciel et ses constellations, 
 
2-Et par le Jour promis (Jour du jugement), 
 
3-Et par le Témoin et le Jour mémorable, 
    Je le jure ! 
 
4-Que soient maudits les gens de la 
tranchée ! 
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5-Le Feu, sans cesse, alimenté de 
combustible, 
 
6-Ceux-là qui, en permanence, y jetaient les 
croyants, 
 
7-Etant témoins actifs de ce qu’ils leur 

infligaient. 
 
8-N’ayant à leur reprocher que d’avoir cru 

en Allâh L’Irrésistible, Le Seul Digne de 

louanges. 
 
9-Celui a qui appartient la Royauté des cieux 
et de la terre ; 
Allâh est Témoin sur toute chose. 
 
10-Ceux qui ont éprouvé les croyants sans 
jamais se repentir,  
 
Certes, subiront le supplice de la Géhenne, à 
eux le supplice du Feu éternel.     
 



221 

 
 
 
11-Ceux qui croient et font les bonnes 
œuvres auront des Jardins baignés de 

rivières,  
Cela est la Réussite suprême. 
 
12-Très certainement, Allâh se saisit (des 
tyrans) avec force et violence. 
 
13-C’est Lui Qui crée et c’est Lui Qui 

ressuscite, 
 
14-C’est Lui Le Pardonneur sans limite, 

L’intensément affectueux, 
 
15-Le Seigneur du Trône, Celui Qui, de toute 
éternité, est au sommet de la Noblesse et de 
la Grandeur. 
 
16-à La Volonté absolue. 
 
17-Ô Mouhammad ! T’est-il parvenu, le 
récit des impies,   
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18-Pharaon et Thamoûd ? 
 
19-Mais ceux qui te démentissent ne font 
qu’emboîter le pas à ceux qui les ont 
précédés, 
 
20-Allâh, certes, L’Informé à leur sujet, est 

capable de les cerner de toutes parts.  
 
21-Ce Coran est de toute noblesse, 
 
22-Dans la Table rigoureusement gardée. 
 

Mérite de la sourate 
 
Aboû Hourayra (Qu’Allâh soit satisfait de lui) 
a raconté que le Messager d’Allâh (Que les 
Bénédictions et les Salutations d’Allâh soient 
sur lui) récitait dans la prière du ‘Ichâ’ la 

sourate "Al Bouroûj" (Les Constellations) et la  
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sourate "At-Târiq" (L’Etoile nocturne)." 

(Rapporté par Ahmad). 
 

Cause de la révélation 
 
Souhayb (Qu’Allâh soit satisfait de lui) a 
rapporté que le Messager d’Allâh   (Que la Paix 
et la Bénédiction d’Allâh   soient sur lui) a dit :" 
Il y avait un roi dans une des nations 
antérieures à vous, qui avait à son service un 
magicien. Lorsque le magicien se fit vieux, il 
dit au roi :" J’ai vieilli, cherche-moi un 
apprenti pour lui transmettre mon savoir et 
assurer la pérennité de ton pouvoir !" Le roi 
lui envoya un jeune enfant (Ghoulâm). Un 
jour, en venant de chez lui au palais du roi 
pour suivre ses leçons quotidiennes, il 
rencontra un ermite et s’assit pour l’écouter. 

Ses paroles le pénétrèrent et trouvèrent écho 
dans son cœur ; ainsi toutes les fois où il se 
rendait chez le magicien, il faisait halte chez 
l’ermite qui lui enseignait la religion et les 
principes de l’Unicité divine.  
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Lorsqu’il arrivait en retard chez le magicien, 

celui-ci le battait, il s’en plaignit auprès de 

l’ermite qui lui dit :" Si tu as peur qu’il te 

fasse mal, dis-lui que ta famille t’a retardé, 

et si tu as peur de tes parents dis-leur que le 
magicien t’a retardé."  
Le jeune enfant continua à agir de la 
sorte, assistant à la fois aux leçons du 
magicien et à l’enseignement de l’ermite.  Un 
jour, une bête énorme bloqua   le passage des 
gens. Il se dit : " Aujourd’hui, je vais savoir 

lequel dit la vérité, le magicien ou l’ermite." 

Il prit une pierre et dit : " Ô Seigneur ! Si ce 
que dit l’ermite est ce que Tu aimes plutôt 

que ce que fait le magicien, tue cette bête et 
libère les gens !" puis il lança la pierre qui 
tua la bête et les gens réussirent à passer." 
Ghoulâm alla chez l’ermite et lui raconta 
l’événement. L’ermite lui dit :" Mon enfant ! 
Aujourd’hui, tu es devenu meilleur que moi, 

désormais tu vas être confronté à des 
souffrances et à des persécutions. Si on 
t’arrête, ne parles pas de moi !" 
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La renommé du Ghoulâm s’est accrue. Allâh 
lui donna des miracles. Il guérissait le muet, 
le lépreux et toute sorte de maladie. Un des 
proches du roi aveugle entendit parler de lui, 
il se présenta chez lui et lui dit : " Toute cette 
fortune est pour toi si tu me guéris !" 
Ghoulâm lui répondit : " Je ne suis pas le 
guérisseur ! C’est Allâh qui guérit. Si tu veux 
la guérison, crois en Allâh, et je L’invoquerai 

pour toi." L’homme crut en Allâh et 
proclama sa foi en Allâh L’Unique. Allâh le 
guérit. Quand il retourna auprès du roi, ce 
dernier lui demanda : " Qui t’a rendu la 
vue ?" Il répondit : " Mon Seigneur !" Le roi 
lui dit : " As-tu un autre seigneur que moi ?" 
Il répondit : "Mon Seigneur et ton Seigneur 
c’est Allâh." Le roi se mit en colère, l’arrêta 

et le tortura jusqu’à ce qu’il l’informe au 

sujet de Ghoulâm. Le roi ordonna qu’on lui 

apporte le Ghoulâm. Quand on le présenta 
devant lui, le roi lui dit :" Mon fils ! Ta magie 
est telle que tu es capable de guérir le muet 
et le lépreux, et tu fais telle et telle chose ?"   
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Ghoulâm lui répondit :" Je ne guéris 
personne ! C’est Allâh Le Guérisseur !" Le 
roi l’arrêta et le tortura, jusqu’à ce qu’il 

parle de l’ermite." On amena l’ermite. On 

lui demanda de renier sa foi en Allâh.  Il 
refusa. Alors, le roi ordonna qu’on le scie en 
deux. Puis, il ordonna à ses soldats 
d’emmener Ghoulâm, il lui demanda de 

renier sa foi en Allâh, quand il vit son refus, 
il ordonna à ses soldats de l’emmener sur le 

sommet d’une des plus hautes montagnes, et 

de lui demander encore une fois de renier sa 
foi, s’il refusait, qu’ils le jettent dans le vide. 

Ils l’emmenèrent avec eux, alors Ghoulâm 

invoqua Allâh et dit :" Seigneur ! Protèges-
moi de leur méchanceté de la façon que Tu 
veux." Alors la montagne s’ébranla et tous 

les soldats furent projetés dans le vide, 
excepté Ghoulâm. 
 
Ghoulâm revint chez le roi, qui lui dit :" 
Qu’est-ce qu’il est advenu de tes 

compagnons ?" Il lui répondit :" Allâh m’en  
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a protégé !" Le roi se mit en colère et 
ordonna à une autre troupe de s’en charger. 

Il leur ordonna de le prendre en pleine mer 
et de l’enchaîner, et s’il refuse de renier sa 

religion, de le jeter dans les profondeurs. 
Ghoulâm invoqua Allâh : " Seigneur ! 
Protèges-moi de leur méchanceté de la façon 
que Tu veux !" La barque se retourna, ils se 
noyèrent tous, excepté Ghoulâm. De retour 
chez le roi, Ghoulâm lui dit :" Si tu veux me 
tuer et te débarrasser de moi, tu dois faire ce 
que je te demande." Le roi lui demanda :" 
Qu’est-ce que c’est ?" Il dit :" Rassembles 
toute la population, attache-moi à un poteau 
sur la place, prends une flèche de mes 
flèches, mets-là au cœur de l’arc et dit :" Au 
Nom d’Allâh   de Ghoulâm", puis tires sur 
moi. Si tu fais cela tu me tueras." Alors, le roi 
rassembla la population sur une place, 
attacha Ghoulâm à un poteau, puis il prit 
une de ses flèches, mit la flèche au cœur de 

l’arc et dit :" Au Nom d’Allâh, Le Dieu de 
Ghoulâm", et tira.  
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La flèche atteignit Al Ghoulâm à la tempe, 
qui mit la main à sa tempe, là où il reçut la 
flèche, et mourut. Les gens s’écrièrent, 

alors :"Nous croyons au Seigneur de 
Ghoulâm !"Nous croyons au Seigneur de 
Ghoulâm !"Nous croyons au Seigneur de 
Ghoulâm !" 
On dit au roi :" Ce que tu craignais est 
arrivé. Tout le monde croit en Allâh !" Le roi 
ordonna de creuser des fossés et de les 
enflammer, puis dit :" Celui qui ne renie pas 
sa religion, jetez-le dedans ou demandez-lui 
qu’il s’y jette." Alors les soldats le firent, 

jusqu’à ce qu’une femme arriva avec son 

bébé, et hésita pour se jeter dans le feu. 
Alors, son bébé parla et lui dit :" Ô mère ! 
Aie patience, tu es sur la Voie juste !" 
(Rapporté par Mouslim)            
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Commentaire 
 
Allâh (Exalté) jure par le ciel et ses 
constellations dont seul Allâh (Exalté) en 
connaît le nombre. 
Il jure par le Jour du jugement et par les tous les 
humains, du premier au dernier qu’ils y seront 

réunis. 
 
Allâh (Exalté) jure pour affirmer Sa 
Malédiction contre ceux qui ont creusé les 
tranchées et les en ont flammées, afin de 
persécuter les croyants. Allâh (Exalté) annonce 
un châtiment douloureux et éternel aux tyrans 
et à leurs auxiliaires.  Les opprimés, au nom de 
leur foi, seront dans les jardins de l’Eden pour 

y vivre heureux. C’est une rétribution accordée 

aux gens sincères et fidèles à leurs principes. 
Allâh (Exalté) est L’Audiant.  
 
Il est L’Omniscient. Il recense toutes les 
actions. Le sensé est celui qui se repent et prend  
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conscience de ses erreurs avant que n’arrive le 

Jour du regret !  
 
Le chemin de la Vérité est plein d’embûches. 

Mais, les injustes périront comme le peuple de 
‘Âd et Pharaon. Le Coran est la Vérité, quoi 
qu’en pensent, en disent les négateurs !  

 

 

 

 

 

 



231 

 

 سورة اإلنش اق
ِحيمِ  ْحَمِن الره  ِبْسِم َّللاهِ الره

  ِْ َماءل اْنشَُُُُُُ ه ا السُُُُُُه َُ ِْ  1ِإ ِْ ِلَركَِِّ ا َوحل ه َن ُِ ا 2( َوََ َُ ( َواِ 
  ِْ ده ِْ  3اْْلَْرضل مُُل ا َوَتَخلُُه ا ِفي َُُ ِْ مَُُ ِْ 4( َوََْل َُُ نَُُ ُِ ( َوََ
  ِْ َ ا َوحل ه َِ 5ِلَركِِّ َِ َكاِدٌح ِإَلع َركِِّ انل ِإنه ْنسَُُُُُُُُُ ( َيا ََيَُّ ا اإلِْ

  ِِ ا َفملاَلِقيُُ ْدحًُُ َأ6كَُُ ِِ  ( فَُُ َيِمينُُِ ِل ِِ ابَُُ ا َمْن َلوِتَي ِكتَُُ ( 7مُُه
يًرا   اًبا َيسُُُُِ ْوَف يلَحاسَُُُُ ل ِحسَُُُُ ِِ 8َفسَُُُُ ( َوَيْنَ ِل ل ِإَلع ََْهِل

وًرا   رل ِل َوَراَء َظْ ِرِه  9َمسُُُُُُُُُْ َب َتا ا َمْن َلوِتَي ِك مه ( 10( َوََ
ُلو ِلِلوًرا   ِل َكاَن 12( َوَيْصَلع َسِديًرا  11َفَسْوَف َيْد ( ِإنه

وًرا  ِفي  رل ِِ َمسُُُُُُُُُْ وَر  13ََْهِل ِل َظنه ََْن َلْن َيحل ( 14( ِإنه
يًرا   ِِ َبصُُُُُُِ ِل َكاَن ِب َلع ِإنه َركه َفِق 15َِ مل ِبالشُُُُُُه ( َفاَل َلْقسُُُُُُِ

َق  16  ِْ َوَما َوسَُُ َق  17( َواللهْي ا اتهسَُُ َُ ( 18( َواْلَ َمِر ِإ
ْن َطَِقذ   َُ ( 20يلْؤِمنلوَن   ( َفَما َل لْم ََل 19َلَتْرَكِلنه َطَبً ا 

دلوَن   جُل ْرَآنل ََل َيسُُُُُُُُُْ َلْيِ مل اْل ل َُ ا قلِرَئ  َُ يَن 21َواِ  ُِ ِْ الُه َُِ )
ِلوَن   ُِّ وا يلَك ُلوَن  22َكَفرل َلمل ِبَما يلو ُْ ل ََ  ( 23( َوَّللاه
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ا ذ ََِليمذ   َُ َُُُ ْرهلْم ِبد ِمللوا 24َفَبشُُُُُُُُُِّ َُ يَن َآَمنلوا َو ُِ ُُُه ( ِإَله ال
ِِ َل لْم  اِلَحا  ( 25ََْجٌر َغْيرل َمْمنلونذ  الصه

 
Sourate 84 : "AL Inchiqâq" 

(La Déchirure) 
 

Présentation de la sourate 
 
Sourate Révélée à Mekka après la sourate 82 : 
"Al Infitâr" (Le Ciel fendu). 
Elle est la 83ème sourate dans l’ordre de la 

Révélation. 
Elle est composée de 25 versets. 
 

Transcription 
Bismillâhi Ar-Rahmâni Ar-Rahîm  

1- Idha as-samâ’ou inchaqqat 
 
2- Wa adhinat li-Rabbihâ wa houqqat 
 
 



233 

 

 
3- Wa idha al ardou mouddat 
 
4- Wa alqat mâ fîhâ wa takhallat 
 
5- Wa adhinat li-Rabbihâ wa houqqat 
 
6- Yâ ayyouha al insânou innaka kâdihoun 
ilâ Rabbika kadhan fa-moulâqîh 
 
7- Fa-ammâ man oûtiya kitâbahou bi-
yamînih 
 
8- Fa-sawfa youhâsabou hisâban yasîrâ 
 
9- Wa yanqalibou ilâ ahlihi masroûrâ 
 
10- Wa ammâ man oûtiya kitâbahou warâ’a 
zahrih 
 
11- Fa-sawfa yad‘oû thouboûrâ 
 
12- Wa yaslâ sa‘îrâ 
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13- Innahoû kâna fî ahlihi masroûrâ 
 
14- Innahou zanna an lan yahoûr 
 
15- Balâ, inna Rabbahou kâna bihî basîrâ 
 
16- Falâ ouqsimou bi-ch-chafaq 
 
11- Wal-layli wa mâ wasaq 
 
18- Wal-qamari idha ittasaq 
 
19- la-tarkabounna tabaqan ‘an tabaq 
 
20- Famâ lahoum lâ you’minoûn 
 
21- Wa idhâ qouri’a 'alayhimou al 

Qourâ’nou lâ yasjoudoûn 
 
22- Bali-l-ladhîna kafaroû youkadhdhiboûn 
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23- Wa Allâhou a‘lamou bimâ yoû‘oûn 
 

24 - Fa-bachchirhoum bi‘adhâbin alîm 
 

25- Illâ al-ladhîna âmanou wa ‘âmilou as-
sâlihâti lahoum ajroun ghayrou mamnoûn. 

 
Traduction 

 
Au Nom d’Allâh, Le Très Clément par 

essence, Le Très Miséricordieux par 
excellence 

 
1-Quand le ciel se fendra,   
 
2-Et obéira à l’Ordre de Son Seigneur en 

toute soumission ; 
 
3-Quand la terre sera complètement, aplatie,  
 
4-Et rejettera tout ce qui y était enfoui,  
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5-Et obéira à l’Ordre de son Seigneur en 

toute soumission ; 
 
6-Ô fils d’Adam ! Tu es, sans cesse, en action, 
jusqu’à ce que tu rencontres Ton Seigneur 

avec ce que tu as acquis, 
 
7-Lors, celui qui recevra son livre de la main 
droite,  
 
8-Il sera interrogé avec bienveillance et 
indulgence, 
 
9-Et retourneras auprès des siens heureux et 
comblé ; 
 
10-Quant à celui, qui recevra son livre 
derrière le dos,   
 
11-Il criera : malheur à moi ! 
 
12-Et sera grillé dans le Brasier ; 
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13-Il était, auparavant, parmi les siens 
joyeux,   
 
14-Il croyait ne jamais être ressuscité !  
 
15-Oh que si ! Son Seigneur était, à son sujet 
bien informé. 
 
16-Alors, Je jure par le crépuscule ; 
 
17-Par la nuit et ce qu’elle enveloppe ; 
 
18-Et par la pleine lune resplendissante ;  
 
19-Vous passerez d’un état à un autre,  
 
20-Alors pourquoi, refusent-ils de croire ? 
 
21-Et lorsqu’ils entendent le Coran, 

refusent-ils de se prosterner ? 
 
22-En vérité, les incroyants démentissent. 
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23-Mais Allâh est plus informé de ce qu’ils 

complotent ; 
 
24-Annoncent leur donc, un châtiment 
douloureux, 
 
25-Excepté ceux qui ont cru et ont fait les 
bonnes œuvres, ils auront une récompense 

sans rupture.  
 

Mérite de la sourate 
 
Aboû Râfi‘ a raconté :" J’ai prié salât as-soubh 
derrière Aboû Hourayra, il récita la sourate "Al 
inchiqâq", puis il se prosterna. Après la prière, 
je l’interrogeai à ce sujet, il me répondit :" J’ai 

accompli la même prosternation en priant 
derrière le Messager d’Allâh  (Que la Paix et le 
Salut d’Allâh   soient sur lui). Je ne cesserai de 
l’accomplir à chaque récitation, jusqu’à ce que 

je le rencontre !" (Rapporté par Al Boukhârî, 
Mouslim et autres).  
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Commentaire 
 
Quand le ciel se fendra et obéira à l’Ordre de 

Son Seigneur, ce sera l’annonce de l’avènement  
de l’Heure, quand la terre sera, complètement, 

aplatie quand les montagnes seront rasées, 
quand la terre rejettera tout ce qu’elle aura 

conservé, et tout ce qui y est enfoui, à ce 
moment-là, l’être humain verra que Le Serment 

d’Allâh  (Exalté) est, vérité. Il est aussi vrai que 
ces vérités annoncées (l’Heure dernière et ses 

stations). Il les verra et en sera témoin ! 
 
Le clairvoyant est celui qui œuvre, sans cesse, 

pour une meilleure rencontre avec Le Seigneur. 
Ce jour-là, celui qui recevra le livret de ses 
actions de la main droite sera le bienheureux. Il 
ne sera point interrogé et dans la Demeure des 
Béatitudes éternelles, il sera logé.  
Quant à celui qui recevra son livret de sa main 
gauche et derrière le dos, il se verra châtier. Il 
hurlera de crainte et de frayeur.  
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Le Jugement dernier est annoncé. C’est une 
vérité que tous les Messagers d’Allâh (Paix et  
Salutations d’Allâh sur eux) n’ont pas cessé de 

rappeler et de prêcher.  
 
Cependant, la vie d’ici-bas les a leurrés, et dans 
ses pièges, elle les a emprisonnés. Mais la 
Promesse d’Allâh (Exalté) aura lieu.       
 
C’est là un avertissement pour tout individu 

sensé. 
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 سورة المطففين
ِحيمِ  ْحَمِن الره  ِبْسِم َّللاهِ الره

ِفيَن   ٌْ ِلْلملَطفِِّ ُُُُْ اِس 1َوي ُُُُه َلع الن َُ اللوا  َُُُُ ا اْكت َُ يَن ِإ ُِ ُُُُه ( ال
ْسَتْوفلوَن   وَن  2َي ِسرل ا َكاللوهلْم ََْو َوَزنلوهلْم يلْخ َُ ( ََََل 3( َواِ 

ْم َمْبدلوِلوَن   َِ ََنه ل ِظيمذ  4َيظلنُّ َلوَلئُُُُِ َُ ( َيْوَم 5( ِلَيْومذ 
اِر َلِفي 6  َي لومل النهاسل ِلَر ِّ اْلَداَلِمينَ  جه ( َكاله ِإنه ِكَتاَ  اْلفل

ينذ   جِّ يٌن  7سُُِ جِّ َِ َما سُُِ ( 9( ِكَتاٌ  َمْرقلوٌم  8( َوَما ََْدَرا
ِِيَن   ُِّ ُذ ِلْلملكَُُ ٌْ َيْوَمئُُِ يِن 10َويُُْ َيْوِم الُُدِّ ِلوَن ِِ ُِّ يَن يلكَُُ ُِ ( الُُه

دذ ََِِيمذ  11  ُّْ ملْدتَُ ِِ ِإَله كُل ُِّ ل بُِ ا يلكَُ ا تلْتَلع ( إِ 12( َومَُ َُ
ِليَن   اِطيرل اْْلَوه ِِ َآَياتلَنا َقاَ  ََسَُُُ َلْي َلع 13َُ َُ ْْ َراَن  ( َكاله َِ
ِلوَن   انلوا َيْكسُُُُُُُُُِ ا كَُُ ْن َركِِِّ ْم 14قلللوِكِ ْم مَُُ َُ ْم  ( َكاله ِإنه ل

وكلوَن   اللو اْلَجِحيِم  15َيْوَمِئُذ َلَمْحجل ( 16( ِلمه ِإنه لْم َلصَُُُُ
َ ا ل َهَُ  ِلوَن  ِلمه يل ُِّ َك ِِ تل ِب ْنتلْم  ي كل ُِ له َتاَ  17ا ا ( َكاله ِإنه ِك

لِِّيِّيَن   ُِ َراِر َلِفي  لِِّيُّوَن  18اْْلَِْ ُِ ا  َِ مَُُ ا ََْدَرا ( 19( َومَُُ
كلوَن  20ِكَتاٌ  َمْرقلوٌم   هل اْلملَ ره َراَر 21( َيْشَ دل  ( ِإنه اْْلَِْ



242 

 

ِِ 22َلِفي َنِديمذ   َلع اْْلََرائُِ َُ وَن  (  ( َتْدِرفل ِفي 23َيْنظلرل
َرَة النهِديِم   وِهِ ْم َنضُُُُْ َ ْوَن ِمْن َرِحيقذ َمْختلومذ 24ولجل ( يلسُُُُْ

ونَ 25  َتَناِفسُُُُُُُل َِ َفْلَيَتَناَفِس اْلمل ِل َُ ٌِ َوِفي  ِل ِمسُُُُُُُْ  ( ِخَتامل
ِنيمذ  26  ِل ِمْن َتسُُُُُُُُُْ جل َ ا 27( َوِمَزا َر ل ِِ ًنا َيشُُُُُُُُُْ ْي َُ  )

كلوَن   يَن َآَمنلوا  ( ِإنه 28اْلملَ ره ُِ له َكانلوا ِمَن ا يَن ََْجَرملوا  ُِ له ا
َحكلوَن   وَن  29َيضُُُُُُُُُْ وا ِِِ ْم َيَتَ اَمزل ا َمرُّ َُ ا 30( َواِ  َُ ( َواِ 

اللوا 31اْنَ َلِلوا ِإَلع ََْهِلِ مل اْنَ َلِلوا َفِكِ يَن   َُُ ا َرََْوهلْم ق َُ ( َواِ 
الُّوَن   َُ 32ِإنه َهؤلََلِء َلضَُُُُُُ للوا  َلْيِ ْم َحاِفِظيَن ( َوَما َلْرسُُُُُُِ

َحكلوَن  33  اِر َيضُُُُُُُُْ يَن َآَمنلوا ِمَن اْلكلفه ( 34( َفاْلَيْوَم الهُِ
وَن   ِِ َيْنظلرل َلع اْْلََرائُُِ ارل 35َُ َ  اْلكلفُُه ْْ ِلوِِّ انلوا ( هَُُ ا كَُُ  مَُُ

 ( 36َيْفَدللوَن  
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Sourate 83 : "Al Moutaffifîn" 
(Les Fraudeurs) 

 
Présentation de la sourate 

 
Première sourate révélée à Médine, d’après 

Mouqâtil.  
 
Ibn ‘Abbâs et Qatâda ont dit, qu’elle était 

médinoise, excepté 8 versets, à compter du 
verset 30 jusqu’à la fin.  
 
Selon Jâbir Ibn Zayd et Al Kalbî, elle a été 
révélée entre Mekka et Médine.  
 
Al Qourtoubî dans son tafsîr "Al Jâmi‘ li 

ahkâmi Al Qour’ân", et Az-Zamakhcharî, dans 
son tafsîr "Al Kachchâf", ont rapporté, qu’elle 

était la dernière sourate révélée à Mekka. Elle a 
été révélée après la sourate 29 : "Al ‘Ankaboût" 
(l’Araignée). 
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Elle est la 86èmesourate dans l’ordre de la 

Révélation.  
Elle est composée de 36 versets. 
 

Transcription 
 

Bismillâhi Ar-Rahmâni Ar-Rahîm  
1- Wayloun lil-moutaffifîn 
 
2- Alladhîna idha iktâloû ‘ala an-nâsi 
yastawfoûn 
 
3- Wa idhâ kâloûhoum aw wazanoûhoum 
youkhsiroûn 
 
4- Alâ yazounnou oulâ’ika annahoum 

mab‘outhoûn 
 
5- Li-yawmin ‘azîm 
 
6- Yawma yaqoûmou an-nâsou li-Aabbi 
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al ‘âlamîn  
 
7- Kallâ inna kitâba al foujjâri lafî sijjîn 
 
8- Wa mâ adrâka mâ sijjîn 
 
9- Kitâboun marqoûm 
 
10- Wayloun yawma’idhin lil-
moukadhdhibîn 
 
11- Alladhîna youkadhdhiboûna bi-yawmi 
ad-Dîn 
 
12- Wa mâ youkadhdhibou bihi illâ koullou 
mou‘tadin athîm 
 
13- Idhâ toutlâ ‘alayhi âyâtounâ qâla 
asâtîrou al awwalîn 
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14- Kallâ bal râna ‘alâ qouloûbihim mâ 
kânoû yaksiboûn 
 
15- Kallâ innahoum ‘an Rabbihim 

yawma’idhin la- mahjoûboûn 
 
16- Thoumma innahoum la-sâlou al jahîm 
 
17- Thoumma youqâlou hâdha al-ladhî 
kountoum bihi toukadhdhiboûn 
 
18- Kallâ inna kitâba al abrâri lafî ‘illiyyîn 
 
19 - Wa mâ adrâka mâ ‘illiyyoûn 
 
20- Kitâboun marqoûm 
 
21- Yach-hadouhou al mouqarraboûn 
 
22- Inna al abrâra lafî na‘îm 
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23- ‘Alâ al arâ’iki yanzouroûn 
 
24- Ta‘rifou fî woujoûhihim nadrata an-
na‘îm 
 
25- Yousqawna min rahîqin makhtoûm 
 
26- Khitâmouhou miskoun wa fî dhâlika fal- 
yatanâfasi-l-moutanâfisoûn 
 
27- Wa mizâjouhou min tasnîm 
 
28- ‘Aynan yachrabou biha al mouqarraboûn 
 
29- Inna al-ladhîna ajramoû kânoû mina 
alladhîna âmanoû yad-hakoûn 
 
30- Wa idhâ marroû bihim yataghâmazoûn 
 
31- Wa idha inqalaboû ilâ ahlihimou 
inqalaboû fakihîn 
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32- Wa idhâ ra’awhoum qâloû inna hâ’oulâ’i 
la-dâlloûn 
 

33- Wa mâ oursiloû ‘alayhim hâfizîn 
 

34- Fal-yawma al-ladhîna âmanoû mina al 
kouffâri yad-hakoûn 
 

35- ‘Ala al arâ’iki yanzouroûn 
 

36- Hal thouwwiba al kouffârou mâ kânoû 
yaf‘aloûn.  

Traduction 
 

Au Nom d’Allâh, Le Très Clément par 
essence, Le Très Miséricordieux par 

excellence 
 

1-Malheur et châtiment aux fraudeurs, 
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2-Ceux-là, quand ils se font mesurer, exigent 
un excédent, 
 
3-Mais quand ils mesurent ou pèsent pour les 
gens, ils diminuent la mesure ! 
 
4-Ne pensent-ils pas, ceux-là, qu’ils seront, 

très certainement, rappelés, 
 
5-Pour un Jour redoutable, 
 
6-Le Jour où les Hommes seront ressuscités 
pour se tenir devant Le Maître des Mondes. 
 
7-Vraiment, le livre des pervers est 
emprisonné dans le fin fond de la terre, dans 
la bassesse : "Sijjîn". 
 
 8-Mais, qui peut te donner une idée sur ce 
qu’est "Sijjîn" ! 
 
9-Un livre scellé. 
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10-Malheur et châtiment, ce Jour-là, aux 
négateurs, 
 
11-Qui renient le Jour du Jugement dernier. 
 
12-Seuls le transgresseur scélérat le renie. 
 
13-Quand on lui récitait Nos versets, il 
disait : "Ce ne sont que des légendes et des 
allégations mensongères des Anciens !" 
 
14-Non ! En vérité, la souillure s’est emparée 
de leurs cœurs en conséquence de leurs 

méfaits.     
 
15-Très certainement, ce Jour-là, ils seront 
privés de la vision de leur Seigneur ; 
 
16-Puis, ils grilleront dans la Fournaise ; 
 
17-Et on leur dira :" Voilà ce que vous aviez 
dénigré !" 
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18-Vraiment, le livre des pieux est élevé dans 
le monde céleste " ‘Illiyyoûn", 
 
19-Mais, qui te donnera une idée sur ce 
qu’est" ‘Illiyyoûn" ? 
 
20-Un livre scellé. 
 
21-En seront témoins les Anges rapprochés.   
 
22-En vérité, les pieux seront dans les 
béatitudes ; 
 
23-Sur des lits somptueux ils regarderont ; 
 
24-Tu reconnais sur leurs visages l’éclat 

d’une vie de délice ; 
 
25-Ils seront servis d’un nectar cacheté ; 
 
26-Dont le cachet est le musc. 
C’est en cela que doivent se concurrencer les 

concurrents ! 
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27-Car son mélange est du "Tasnîm" ; 
 
28-Source dont boivent les Rapprochés. 
 
29-En vérité, ceux qui ont commis des 
exactions envers les Croyants, en faisaient un 
sujet de leurs moqueries ; 
 
30-Et quand ils passaient à côté d’eux, ils se 

faisaient des signes des yeux pour les 
calomnier ; 
 
31-Et quand ils se retournaient chez eux, ils 
en faisaient le sujet de leurs blagues ; 
 
32-Et quand ils les voyaient, ils disaient : 
" Ceux-là sont des égarés !" 
 
33-Alors, qu’il ne leur incombe pas de les 

surveiller !   
 
34-Aussi, aujourd’hui, les Croyants se 

moqueront à leur tour des négateurs ; 
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35-Ils seront installés sur des lits somptueux 
pour les regarder, 
 
36-A quoi s’attendent-ils, les négateurs ?  
Ils seront rétribués selon ce qu’ils faisaient. 
 

Cause de la révélation 
 
As-Souyoûtî a rapporté, avec une chaîne de 
transmission qu’il a jugée authentique, qu’Ibn 

‘Abbâs (Qu’Allâh   soit satisfait de lui et de son 
père) a dit :" Les gens de Médine avaient 
l’habitude de frauder dans les poids et mesures,  
alors Allâh (Exalté) révéla cette sourate. Ils 
cessèrent et devinrent justes." 

 
Commentaire 

 
La sourate insiste sur l’importance de 

l’honnêteté et l’observance de l’équité dans les 

transactions commerciales. Car l’Islâm refuse 

l’exploitation de son prochain, quel quelle soit 

sa religion ou son origine.  
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Le Prophète (Que les Bénédictions et la Paix 
d’Allâh   soient sur lui) a dit :" Le tricheur 
n’est pas des nôtres !" (Rapporté par 
Mouslim, Aboû Dâwoûd et autres). 
 
Le Messager d’Allâh (Que les Bénédictions et 
la Paix d’Allâh soient sur lui) a dit :"Le 
commerçant honnête et véridique sera en 
compagnie des Prophètes…" (Rapporté par 
At-Tirmidhî, Ibn Mâjah et autres). 
 
Le respect des règles morales est un des 
fondements de l’Islâm.  
 
Il n’y a pas de séparation entre la foi et le 

comportement. Car La religion est avant tout 
une profession de foi, pour mener ensuite à la 
pratique (pratique pieuse : al ‘ibâdât, et 
pratique sociale : al mou‘âmalât). 
   
L’importance de ces Directives divines est 

confirmée par la description détaillée du 
châtiment qu’Allâh (Exalté) a réservé à ceux  
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qui trichent et agissent sans se soucier du Jour 
du Jugement dernier. Ils partageront ce sort 
avec les négateurs. Ils seront dans les degrés les 
plus bas, rabaissés, humiliés dans le Feu. Ils 
seront privés de la vue de leur Seigneur.   
 
Ce Jour-là, les Croyants seront dans les jardins 
de l’Eden en toute sécurité, jouissant des 

faveurs de leur Seigneur, leur abreuvage sera un 
nectar cacheté, car son mélange est du Tasnîm. 
 
Les complots et les railleries des mécréants ne 
seront que regret et souffrance : telle sera leur 
récompense en conformité avec leurs actions 
antérieures.     
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 سورة اإلنفطار
ِحيمِ  ْحَمِن الره  ِبْسِم َّللاهِ الره

  ِْ َماءل اْنَفَطَر ا السُُُُُُه َُ ِْ  1ِإ ََِر ا اْلَكَواِك ل اْنَت َُ ا 2( َواِ  َُ ( َواِ 
  ِْ َر ارل فلجِّ ِْ  3اْلِبحَُ ِلورل بلْدَِِر ا اْل ل َُ ِْ َنْفٌس 4( َواِ  ِلمَُ َُ  )

  ِْ َر ِْ َوََخه َم َِ 5َما َقده َِ َِِركِِّ انل َما َغره ْنسَُُُُُُُُُ َ ا اإلِْ ( َيا ََيُّ
ي خَ 6اْلَكِريِم   َِ  ( الهُِ َِ َفَدَدَل َِ َفَسوها وَرةذ 7َلَ  ( ِفي ََيِّ صل

  َِ َب اَء َركه يِن  8َما شَُُُُُُُُُُ لدِّ ِبا ِلوَن  ُِّ َك ْْ تل نه 9( َكاله َِ ( َواِ 
اِفِظيَن   ْم َلحَُ َلْيكل اِتِِيَن  10َُ ا كَُ ا 11( ِكَرامًُ ( َيْدَلملوَن مَُ

َراَر َلِفي َنِديمذ  12َتْفَدللوَن   نه 13( ِإنه اْْلَِْ اَر ( َواِ  اْلفلجُُُه
يِن  14َلِفي َجِحيمذ   َلْوَنَ ا َيْوَم الدِّ ( َوَما هلْم 15( َيصُُُُُُُُُْ

َ اِئِِيَن   َ ا ِب ْن يِن  16َُ لدِّ َِ َما َيْومل ا ( ِلمه 17( َوَما ََْدَرا
يِن   ا َيْومل الُدِّ َِ مَُ ا ََْدَرا ِل َنْفٌس ِلَنْفسذ 18مَُ ( َيْوَم ََل َتْملُِ

ِ  َشْيًئا َواْْلَْمرل َيْوَمِئُذ   ( 19ّللِه
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Sourate 82 : "Al Infitâr" 
(Le Ciel Fendu) 

 
Présentation de la sourate 

 
Sourate Révélée à Mekka après la sourate 79 : 
"An-Nâzi‘ât" (Celles qui arrachent). 
Elle est la 82ème sourate dans l’ordre de la 

Révélation. 
Elle est composée de 19 versets. 

 
Transcription 

 
Bismillâhi Ar-Rahmâni Ar-Rahîm  

 
1-Idhâ as-samâ’ou inftarat 
 
2-Wa idhâ al-kawâkibou intatharat 
 
3-Wa idhâ al bihârou foujjirat 
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4-Wa idhâ al qouboûrou bou‘thirat  
 
5-‘Alimat nafsoun mâ qaddamat wa 

’akhkharat 
 
6-Yâ ayyouhâ al insânou mâ gharraka bi-
Rabbika al Karîm 
 
7-Alladhî khalaqaka fa-sawwâka fa‘adalak 
 
8-Fî ayyi soûratin mâ châ’a rakkabak 
 
9-Kallâ bal toukhadhdhiboûn bid-Dîn 
 
10-Wa innâ ‘alaykoum la-hâfizîn 
 
11-Kirâman kâtibîn 
 
12-Ya‘lamoûna mâ taf‘aloûn 
 
13-Inna al abrâra lafî na‘îm 
 
14-Wa inna al foujjâra lafî jahîm 
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15-Yaslawnaha yawma ad-Dîn 
 
16-Wa mâ houm ‘anhâ bi-ghâ’ibîn 
 
17-Wa mâ adrâka mâ yawmou ad-Dîn 
 
18-Thoumma mâ adrâka mâ yawmou ad-Dîn 
 
19-Yawma lâ tamlikou nafsoun li-nafsin 
chay’an wal-amrou yawma’idhin lillâh. 

 
Traduction 

 
Au Nom d’Allâh, Le Très Clément par 

essence, Le Très Miséricordieux par 
excellence 

 
1-Lorsque le ciel sera fissuré, 
 
2-Lorsque les étoiles seront éparpillées, 
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3-Lorsque les mers déborderont, et se 
verseront les unes dans les autres, pour 
ensuite être asséchées !  
 
4-Lorsque les tombes seront retournées. 
 
5-Ce Jour-là, chacun saura ce qu’il a fait 

antérieurement, et ce qu’il a fait en dernier ! 
 
6-Ô Homme impie ! Comment peux-tu te 
leurrer au sujet de ton Seigneur, Le Très 
Généreux ? 
 
7-Celui Qui t’a créé, façonné et de la plus 
belle image équilibrée, Il t’a doté !  
 
8-Il a ensuite donné à chacun les 
caractéristiques, qu’Il a voulues et décidées. 
 
9-Très certainement ! Cela ne vous a pas 
empêché de renier Le Jour du Jugement 
dernier ! 
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10-Et pourtant, Nos Gardiens vous 
surveillent, 
 
11-Des serviteurs nobles chargés de tout 
consigner ! 
 
12-Ils savent tout ce que vous faites. 
 
13-Très certainement, les pieux seront dans 
les béatitudes, 
 
14-Et les pervers auront le brasier de la 
Fournaise.       
 
15-Où ils grilleront au Jour du jugement 
dernier. 
 
16-Ils ne pourront y échapper 
 
17-En vérité, S'en fera-t-on jamais une idée, 
de ce qu'est le Jour du jugement dernier ! 
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18-Encore une fois, S'en fera-t-on jamais une 
idée, de ce qu'est le Jour du jugement 
dernier ! 
 
19-Le Jour où aucune âme ne pourra être 
utile pour une autre, et la décision finale, ce 
Jour-là, n’appartiendra qu’à Allâh !  
 

Commentaire 
 
Quand le ciel se fissurera, par la descente 
massive des Anges, et par crainte révérencielle 
de Son Seigneur : ce sera l’annonce de l’Heure 

dernière. 
 
Quand les étoiles et les planètes quitteront leurs 
orbites et tomberont dans l’espace et le vide, 

puis s’éparpilleront, telles les perles d’un collier 

qui s’est défait ; ce jour-là, les mers ne 
formeront qu’une seule mer, puis seront 

asséchées. Les tombes seront retournées, et 
voilà tous les Hommes ressuscités pour le 
Jugement dernier. 
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Ce jour-là, l’homme sera informé sur tout ce 
qu’il avait fait. Tout a été scrupuleusement 

consigné.  
 
Le négateur est en vérité, un ignorant, que sa 
fausse fierté a aveuglé. Il saura, avec certitude, 
qu’Allâh (Exalté) est Vérité, que Son Jugement 
est Vérité, et que Mouhammad (Paix sur lui) le 
Messager d’Allâh est vérité. 
 
Les Anges ont tout enregistré : ainsi, les pieux 
seront honorés et les pervers châtiés. Ce sera le 
Jour de l’Equité. Aucun allié ne sera d’un 

quelconque secours ou d’une quelconque 

utilité.   
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 سورة التكوير
ِحيمِ  ْحَمِن الره  ِبْسِم َّللاهِ الره

  ِْ َر وِِّ ْمسل كل ا الشُُُُُُُُُه َُ ِْ  1ِإ ا النُّجلومل اْنَكَدَر َُ ا 2( َواِ  َُ ( َواِ 
  ِْ يَِّر ِْ  3اْلِجَبا ل سل ُلطَِّل ا اْلِدَشارل  َُ ا اْلولحلوشل 4( َواِ  َُ ( َواِ 

  ِْ ِشَر ِْ  5حل َر جِّ ا اْلِبَحارل سل َُ ِْ 6( َواِ  َج وِِّ ا النُّفلوسل زل َُ ( َواِ 
ئِ 7  وَدةل سُُُل ا اْلَمْوءل َُ ِْ  ( َواِ  ِْ  8َل ْن ذ قلِتَل َُ ا 9( ِبَأيِّ  َُ ( َواِ 

  ِْ َر حل ل نلشُُِ ِْ  10الصُُُّ َط شُُِ َماءل كل ا السُُه َُ ا 11( َواِ  َُ ( َواِ 
  ِْ دَِّر ِْ  12اْلَجِحيمل سُُُُُُُُُل ا اْلَجنهةل َلْزِلَف َُ ِْ 13( َواِ  ِلَم َُ  )

  ِْ َر نهِس  14َنْفٌس َما ََْحضَُُُُُُُُُ مل ِباْلخل ( 15( َفاَل َلْقسُُُُُُُُُِ
َدَس  16نهِس  اْلَجَواِر اْلكل  سُْ َُ ا  َُ ِْ ِإ ْبِ  17( َواللهْي ( َوالصُُّ
ا َتَنفهَس   َُ و ذ َكِريمذ  18ِإ ِل َلَ ْو ل َرسُُُُُُُُل ي قلوهةذ 19( ِإنه ُِ )

ي اْلَدْرِش َمِكينذ   ْنَد ُِ َطاعذ َِمه ََِمينذ  20ُِ ( َوَما 21( مل
ْم ِبَمْجنلونذ   اِحبلكل ( 23  ينِ ( َوَلَ ْد َرَآهل ِباْْللفلِق اْلملِِ 22صَُُُُ

َلع اْلَ ْيِ  ِبَضِنينذ   َُ ( َوَما هلَو ِبَ ْوِ  َشْيَطانذ 24َوَما هلَو 
َهِلوَن  25َرِجيمذ   ُْ ْكٌر 26( َفَأْيَن َت  ( ِإْن هلَو ِإَله ُِ
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َتِ يَم  27ِلْلَداَلِميَن   ْم ََْن َيسُُُُْ اَء ِمْنكل ( َوَما 28( ِلَمْن شَُُُُ
وَن ِإَله ََْن َيَشاَء َّللاهل   ( 29َر ُّ اْلَداَلِميَن   َتَشاءل

Sourate 81 : "At-Takwîr" 
(Le Soleil Obscurci) 

 
Présentation de la sourate 

 
Sourate Révélée à Mekka après la sourate 111 : 
"Al Masad" (La Corde tressée). 
Elle est la 7ème sourate révélée dans l’ordre de 

la Révélation. 
Elle est composée de 29 versets. 
 

Mérite de la sourate 
 
Ibn ‘Oumar (Qu’Allâh  soit satisfait de lui et de 
son père) a rapporté que le Messager d’Allâh   
(Paix et Salut d’Allâh sur lui) a dit : " Celui qui 
veut regarder le Jour du Jugement comme 
s’il le voyait de ses propres yeux, qu’il lise la  
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sourate "Quand le Soleil perdra sa lumière 
et sera désaxé" (At-Takwîr), la sourate 
"Quand le Ciel sera fendu" (Al Infitâr) et la 
sourate "Lorsque le Ciel sera fissuré" (Al 
Inchiqâq)." (Rapporté par Ahmad, At-
Tirmidhî, Ibn Al Moundhir, At-Tabarânî et Al 
Hâkim). 
 

Transcription 
 

Bismillâhi Ar-Rahmâni Ar-Rahîm  
1-Idhâ ach-chamasou kouwwirat 
 
2-Wa idhâ an-noujoûmou inkdarat 
 
3-Wa idhâ al jibâlou souyyirat 
 
4-Wa idhâ al ‘ichârou ‘outtilat 
 
5-Wa idhâ al wouhoûchou houchirat 
 
6-Wa idhâ al bihârou soujjirat 
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7-Wa idhâ an-noufoûsou zouwwijat 
 
8-Wa idhâ al maw’oûdatou sou’ilat 
 
9-bi-ayyi dhanbin qoutilat 
 
10-Wa idhâ as-souhoufou nouchirat 
 
11-Wa idhâ as-samâ’ou kouchitat 
 
12-Wa idhâ al jahîmou sou‘iirat 
 
13-Wa idhâ al jannatou ouzlifat 
 
14-‘Alimat nafsoun mâ ah-zarat 
 
15-Falâ ouqsimou bil-khounnas 
 
16-Al jawâri al kounnas 
 
17-Wal-layli idhâ ‘as‘as 
 
18-Was-soubhi idhâ tanaffas 
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19-Innahoû laqawlou rasoûlin karîm 
 
20-Dhî qouwwatin ‘inda Dhî al ‘Archi makîn 
 
21-Moutâ‘in thamma amîn 
 
22-Wa mâ sâhiboukoum bi-majnoûn  
 
23-Wa laqad ra’âhou bil-oufouqi al moubîn 
 
24-Wa mâ houwa ‘alâ al-ghaybi bi-danîn 
 
25-Wa mâ houwa biqawli chaytânin rajîm 
 
26-Fa-ayna tadh-haboûn 
 
27-In houwa illâ dhikroun lil-‘âlamîn 
28-Liman châ‘a minkoum an yastaqîm 
 
29-Wa mâ tachâ’oûna illâ an yachâ’a Allâhou 
Rabbou al ‘âlamîn. 
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Traduction 
 

Au Nom d’Allâh, Le Très Clément par 
essence, Le Très Miséricordieux par 

excellence 
 

1-Lorsque le soleil perdra sa lumière et sera 
désaxé, 
 
2-Lorsque les étoiles seront éparpillées, 
 
3-Lorsque les montagnes seront déracinées,  
 
4-Lorsque les chamelles enceintes seront 
délaissées, 
 
5-Lorsque les animaux seront rassemblés, 
 
6-Lorsque les mers déborderont d’eau, puis 
seront asséchées, 
 
7-Lorsque les âmes seront mises en couples 
avec leurs semblables, 
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8-Lorsque la fille enterrée vivante sera 
interrogée, 
 
9-Qu’a-t-elle fait pour qu’elle soit, ainsi, 

tuée, 
 
10-Lorsque les livrets des œuvres seront 

déployés, 
 
11-Lorsque le ciel sera extirpé de sa place, 
puis sera plié, 
 
12-Lorsque la Géhenne sera attisée, 
 
13-Lorsque le Paradis sera paré, et des 
pieux, il sera rapproché, 
 
14-Ce jour-là, chacun saura, vraiment, ce 
pourquoi il a œuvré.  
 
15-Je jure par les cinq planètes qui voguent 
dans l’espace,  
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16-Apparaissant la nuit, et disparaissant des 
regards le jour, 
 
17-Par la nuit lorsqu’elle s’éloigne, 
 
18-Par l’aube, lorsqu’elle s’annonce par sa 

lumière diffuse.     
 
19-Je le jure ! C’est la Parole révélée par 
l’intermédiaire d’un noble Messager (Jibrîl), 
 
20-Doté de puissance, et auprès du Seigneur 
du Trône honoré, 
 
21-A qui les Anges obéissent, et fidèle à sa 
mission en toute loyauté. 
 
22-Je jure que votre Messager n’est point un 

possédé. 
 
23-Car, il l’a vu (Jibrîl), très certainement, 

dans l’horizon éclatant.  
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24-Votre Messager est de confiance dans ce 
qu’il vous transmet. 
 
25-Ceci n’est nullement la parole d’un diable 

damné, 
 
26-Où allez-vous, donc, en tournant le dos à 
cette Parole ?  
 
27-En vérité, ceci est une exhortation pour 
tout le Monde. 
 
28-Pour celui, d’entre vous, qui veut suivre 

la voie de la Droiture.   
 
29-Mais vous ne voudrez que si Allâh, par Sa 
Volonté le veut, Lui, Le Seigneur des 
Mondes.  
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Commentaire 
 
La sourate évoque les bouleversements 
cosmiques qui auront lieu au moment de 
l’annonce de l’Heure dernière : le soleil sera 
complètement désaxé ; les étoiles perdront leur 
lumière, les montagnes seront soufflées et 
rasées, les mers asséchées, les animaux 
rassemblés, ainsi que les humains. Ces images 
du monde de l’Au-Delà, ne sont pas de la fiction 
ou des balivernes d’un menteur, ce sont les 

paroles véridiques de l’Avertisseur ("An-
Nadhîr"), le Messager d’Allâh (Paix et Salut 
d’Allâh sur lui).  
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 سورة ُبس
ِحيمِ  ْحَمِن الره  ِبْسِم َّللاهِ الره

َبَس َوَتَولهع   َمع  1َُ ُْ ِل 2( ََْن َجاَءهل اْْلَ َِ َلَدله ( َوَما يلْدِري
ُِّْكَرى  3َيزهكهع   ِل ال رل َفَتْنَفَد ُهكه َتْ َنع 4( ََْو َي ( ََمها َمِن اسُُُُْ

دهى  5  ِل َتصَُُُ َِ َل َِ َََله َيزهكهع  6( َفَأْن َلْي َُ ا 7( َوَما  ( َوََمه
َِ َيْسَدع   ِل َتَل هع 9( َوهلَو َيْخَشع  8َمْن َجاَء ْن َُ  َِ ( َفَأْن

ِكَرٌة  10  ُْ َكَرهل  11( َكاله ِإنهَ ا َت َُ اَء  ( ِفي 12( َفَمْن شَُُُُُ
َمةذ   حل ذ ملَكره ةذ ملَط هَرةذ  13صل َُ ( ِبَأْيِدي َسَفَرةذ 14( َمْرفلو

ْنَسانل َما ََْكَفَرهل  16( ِكَرامذ ََِرَرةذ  15  َْ اإلِْ  ( ِمنْ 17( قلِت
ِل   ْيءذ َخَلَ  َرهل  18ََيِّ شَُُُُُُ ِل َفَ ده ( ِلمه 19( ِمْن نلْطَفةذ َخَلَ 
َرهل   َْ َيسُُُه ِِي ِل َفَأْقََِرهل  20السُُُه اَء 21( ِلمه َََماَت ا شَُُُ َُ ( ِلمه ِإ

َرهل   ا َََمَرهل  22ََْنشَُُُُُُُُُ ا َيْ ِض مَُُُ ( َفْلَيْنظلِر 23( َكاله َلمُُُه
  ِِ انل ِإَلع َطَداِم ْنسَُ بًّا  ( ََ 24اإلِْ َنا اْلَماَء صَُ ِْ َِ ( 25نها صَُ

ا   َ ْ َنا اْْلَْرَض شَُُُُُُ ًّ ْتَنا ِفيَ ا َحبًّا  26ِلمه شَُُُُُُ ( 27( َفَأْنَِ
َنًبا َوَقْضًبا   ُِ ْلًبا 29( َوَزْيتلوًنا َوَنْخاًل  28َو  ( َوَحَداِئَق غل
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ا  30  ًة َوََبًُّ اِك َُ ْم  31( َوفَُ اِمكل ا َلكلْم َوِْلَْندَُ اًُُ ( 32( َمتَُ
ةل  َفإِ  اخه ِِ الصُُُُُُُُُُه َجاَء ا  َُ33 ِِ ي ( َيْوَم َيِفرُّ اْلَمْرءل ِمْن ََِخ
 34  ِِ ي ِِ َوََِِ ِِ  35( َوَلمِّ ِِ َوَكِني ِت اِحَِ ِّْ 36( َوصَُُُُُُُُُ ( ِلكل

  ِِ ْأٌن يلْ ِني ْم َيْوَمِئُذ شَُُ ِفَرٌة 37اْمِرئذ ِمْن ل وٌه َيْوَمِئُذ ملسُُْ ( ولجل
َرٌة  38  َتْبشُُُُِ اِحَكٌة ملسُُُُْ َلْيَ ا ( َوولجل 39( ضَُُُُ َُ وٌه َيْوَمِئُذ 

ا َقَتَرٌة  40َغََِرٌة   َِ هلمل 41( َتْرَه ل َُُ ةل اْلَكَفَرةل اْلَفَجرَ  ( َلوَلئُُِ
 42) 

Sourate 80 : " ‘Abasa"  
(Le Renfrogné) 

 
Présentation de la sourate 

 
Sourate Révélée à Mekka après la sourate 53 : 
"An-Najm" (l’Etoile), et avant la sourate 97 : 
"Al Qadr" (la Nuit du Mérite). 
Elle est la 24ème sourate révélée dans l’ordre de 

la Révélation. 
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Elle est composée de 42 versets. Par sa 
longueur, elle est la première des sourates 
moyennes du milieu du Coran. 
Le nom que porte cette sourate dans tous les 
livres d’exégèse et dans tous les recueils de la 

Sounna est sourate : "‘Abasa". Selon l’imâm Al 

Boukhârî, cette sourate s’appelle aussi : "As-
Safarah" (les Anges messagers), ainsi que la 
sourate " Al A‘mâ" (l’Aveugle).  
 

Transcription 
 

Bismillâhi Ar-Rahmâni Ar-Rahîm  
1-‘Abasa wa tawallâ 
 
2-An jâ’ahou al a‘mâ  
 
3-Wa mâ youdrîka la‘allahoû yazzakkâ 
 
4-Aw yadhdhakkarou fa-tanfa‘ahou adh-
dhikrâ 
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5-Ammâ man istaghnâ 
 
6-Fa-anta lahoû tasaddâ 
 
7-Wa mâ ‘alayka allâ yazzakâ 
 
8-Wa ammâ man jâ‘aka ya‘sâ 
 
9-Wa houwa yakhchâ 
 
10-Fa-anta ‘anhou talahhâ 
 
11-Kallâ innahâ tadhkirah 
 
12-Faman châ’a dhakarah 
 
13-Fî souhoufin moukarramah 
 
14-Marfoû‘atin moutahharah 
 
15-Bi aydî safarah 
 
16-Kirâmin bararah 
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17-Qoutila al insânou mâ akfarah 
 
18-Min ayyi chay’in khalaqah 
 
19-Min noutfatin khalaqahoû fa-qaddarah 
 
20-Thoumma as-sabîla yassarah 
 
21-Thoumma amâtahoû fa-aqbarah 
 
22-Thoumma idhâ châ’a ancharah 
 
23-Kallâ lammâ yaqdi mâ amarah 
 
24-Fal-yandouri-l-insânou ilâ ta‘âmih 
 
25-Annâ sababna al mâ’a sabbâ 
 
26-Thoumma chaqaqnâ al arda chaqqâ 
 
27-Fa-anbatnâ fîhâ habbâ 
 
28-Wa ‘inaban wa qadbâ 
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29-Wa zaytoûnan wa nakhlâ 
 
30-Wa hadâ’iqa ghoulbâ 
 
31-Wa fâkihatan wa abbâ 
 
32-Matâ‘an lakoum wa li-an‘âmikoum 
 
33-Fa-idhâ jâ’ati-s-sâkhkhah 
 
34-Yawma yafirrou al mar’ou min akhîh 
 
35-Wa oummihî wa abîh 
 
36-Wa sâhibatihî wa banîh 
 
37-Likoulli imri’in minhoum yawma’idhin 

cha’noun youghnîh 
 
38-Woujoûhoun yama’idhin mousfirah 
 
39-Dâhikatoun moustabchirah 
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40-Wa woujoûhoun yawma’idhin ‘alayhâ 
ghabarah 
 
41-Tarhaqouhâ qatarah 
 
42-Oulâ’ika houmou-l-kafaratou al fajarah 

 
Traduction 

 
Au Nom d’Allâh, Le Très Clément par 

essence, Le Très Miséricordieux par 
excellence 

 
1-Le Messager se renfrogna, fronça les 
sourcils, par mécontentement, et tourna le 
dos, 
 
2-Lorsque l’aveugle se présenta à lui. 
 
3-"Mais, qu’est-ce que tu en sais ?  
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"Peut-être, en t’occupant de lui, il 

transcendera et ton enseignement le 
purifiera ?     
 
4-"Ou que ton exhortation le touchera, et à 
qui l’avertissement profitera.  
 
5-"Mais le suffisant, qui se détourne de toi,  
 
6-"A lui, tu accordes ton écoute ! 
 
7-"Et cependant, il ne t’incombe pas de le 

guider. 
 
8-Quant à celui qui vient vers toi en se 
pressant, 
 
9-Et qui est craint Son Seigneur, 
 
10-Tu le négliges !" 
 
11-Non ! N’agis plus ainsi !  
Car ce Coran est un rappel ! 
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12-Celui qui veut peut en retenir des 
enseignements utiles. 
 
13-Il est consigné dans des Tables honorées, 
 
14-Elevées, purifiées, 
 
15-Entreposées entre les "mains" de 
messagers,  
16-Très nobles, véridiques. 
 
17-Que soit maudit l’Homme ! Quel ingrat ! 
 
18-Ne voit-il pas de quoi il a été créé ? 
 
19-D’une goutte de sperme, Allâh l’a créé, 

puis Il l’a façonné. 
 
20-Puis, Il lui a indiqué les voies de 
l’égarement et de la Félicité, 
 
21-Puis, Allâh, le fera mourir et enterrer, 
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22-Et s’Il le veut, le ressusciter. 
 
23-Et pourtant, l’Homme ne s’acquitte pas 

de ce qu’Allâh lui a ordonné ! 
 
24-Qu’il médite, l’Homme, comment Allâh 
créa sa nourriture : 
 
25-Nous faisons couler l’eau de la pluie par 

flots, 
 
26-Puis, Nous fendons la terre par la 
végétation, 
 
27-Ainsi, nous faisons germer des céréales, 
 
28-Et des raisins, et des légumes diversifiés,  
 
29-Et des oliviers, et des palmiers, 
 
30-Et des jardins touffus, 
 
31-Et des fruits de tout genre, et des prairies. 
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32-Jouissance pour vous et pour vos 
bestiaux. 
 
33-Mais lorsque viendra "As-Sâkhkha" 
(L’Assourdissante), 
 
34-Ce jour où l’individu fuira son frère, 
 
35-Ainsi que sa mère et son père,  
 
36-Son épouse et ses enfants,  
 
37-Chacun, ce Jour-là, n’aura de souci que 
son propre sort. 
 
38-Des visages, ce Jour-là, seront 
resplendissants,  
 
39-Souriants, réjouis, 
 
40-Et des visages, ce Jour-là, seront couverts 
de poussière et de fumée,  
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41-Assombris et humiliés,  
 
42-Ceux là sont les mécréants pervers, les 
déviés. 
 

Cause de la révélation 
 
Elle se rapporte au compagnon ‘Abd-Allâh Ibn 
Oummi Maktoûm (Qu’Allâh soit satisfait de 

lui), qui était aveugle : il s’était rendu auprès du 

Prophète d’Allâh (Que la Paix et le Salut 
d’Allâh   soient sur lui) pour lui demander un 
enseignement. Le Prophète (Paix et Salut 
d’Allâh sur lui) ne s’occupa pas de lui, car il 

cherchait à convaincre des notables de 
Qouraych, dont il espérait la conversion, quand 
Ibn Oummi Maktoûm insista dans sa demande, 
le Messager d’Allâh (Paix et Salut d’Allâh sur 

lui) fronça les sourcils par mécontentement face 
à l’insistance exagérée d’Ibn Oummi Maktoûm, 

qui ignorait que le Messager d’Allâh (Paix sur 
lui) était occupé.  
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Le Messager d’Allâh   se détourna de lui ; alors 
Allâh (Exalté) révéla cette sourate. 
 

Commentaire 
 
Dans cette sourate, Allâh (Exalté) enseigne à 
son Prophète (Paix et Salut d’Allâh sur lui), 
qu’il aurait dû accorder plus d’honneur et 

d’importance aux Musulmans qu’à n’importe 

qui d’autre. D’où les recommandations d’être 

plus respectueux, attentif et bienfaisant avec ses 
frères et sœurs dans la foi.   
 
Soufyân Ath-Thawrî (Paix d’Allâh   à son âme) 
a rapporté : "A la suite de la révélation de cette 
sourate, le Messager d’Allâh (Paix et Salut 
d’Allâh sur lui), à chaque fois qu’il rencontrait 

Ibn Oummi Maktoûm, lui souhaitait la 
bienvenue, lui déployait sa cape pou s’y asseoir 

et disait : " Bienvenue à celui pour lequel 
mon Seigneur m’a fait des reproches !" Il lui 
demandait, s’il avait besoin de quelque chose." 
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Le Prophète (Paix sur lui) a honoré Ibn Oummi 
Maktoûm, il en a fait l’un de ses deux 

mou’adhdhin. Il lui a confié, pendant son 
absence, la direction de Médine à deux reprises. 
 
Allâh (Exalté) n’a ni blâmé, ni dénigré Son 
Messager, car la démarche du Messager 
d’Allâh (Paix et Salut d’Allâh sur lui) avait pour 
but de s’allier certains hauts notables de 

Qouraych, dans l’espoir que cela puisse avoir 

de l’impact sur leur clan et leurs tribus. Mais 

Allâh (Exalté) a adressé ces reproches doux à 
Son Messager (Paix et Salut d’Allâh sur lui), 
pour que l’on sache que ce message n’est pas 

destiné aux gens aisés uniquement, mais il est 
celui des pauvres et des indigents, et que les 
croyants sont meilleurs que les négateurs quel 
qu’il soit leur rang social.      
 
C’est ainsi qu’Ibn Oummi Maktoûm reçut 

l’éloge du Seigneur, car il est croyant, et il est 

venu, malgré son handicap, lui, l’aveugle, 

chercher la science du Coran.  
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En effet, la Parole d’Allâh (Exalté) est la source 
de toute guidance, d’où cet honneur rendu par 

Le Tout-Puissant à ceux qui cherchent à 
l’acquérir. 
 
Après cette directive adressée à Son Messager, 
ainsi qu’aux croyants ; Allâh (Exalté) nous 
parle de ceux qui rejettent la mission de Son 
Messager. Il décrit leur comportement erroné, 
surtout celui des notables. C’est un 

comportement de gens bornés, égoïstes et 
vaniteux. Ils sont bornés dans leur réaction 
injustifiée. Allâh (Exalté) dit à Son Prophète de 
ne point s’en préoccuper : mieux vaut porter de 
l’intérêt à ceux qui ont déjà adhéré au message 

et les former, car ils sont le noyau de la société 
voulue par Allâh (Exalté). 
 
La sourate est aussi un rappel de l’Heure 

dernière. Elle est vérité, et elle est proche. 
L’appel de l’Islâm est un avertissement sérieux, 
dont seuls les gens sensés tireront profit. 
 



289 

 
 
 
Les faibles et les besogneux croyants sont les 
plus proches d’Allâh (Exalté). Ils seront 
honorés et élevés dans ce bas-monde et dans 
l’au-delà. Les purs sont meilleurs que les 
impurs par le "koufr" !  
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اِ  سورة الناُز
ِحيمِ  ْحَمِن الره  ِبْسِم َّللاهِ الره

ِِ َغْرًقا   ا ًطا  1َوالنهاِزَُ ِِ َنشُُْ َطا ِِ 2( َوالنهاشُُِ اِبَحا ( َوالسُُه
ِِ َسْبً ا  3َسْبًحا   اِبَ ا ِِ ََْمًرا  4( َفالسه َدَِِِّرا ( َيْوَم 5( َفاْلمل

ةل   ةل  6َتْرجل ل الرهاِجفَُُُ ا الرهاِدفَُُُ ُذ 7( َتْتَبدل َُُُ ( قلللوٌ  َيْوَمئُُُِ
َصارلَها َخاِشدَ 8َواِجَفٌة   وللوَن ََِئنها َلَمْردلودلوَن 9ٌة  ( ََْب ( َي ل

َظاًما َنِخَرًة  10ِفي اْلَحاِفَرِة   ُِ ا  نه ا كل َُ ِئ ََ )11 َِ ( َقاللوا ِتْل
َرٌة   ا َكرهٌة َخاسُُُُُِ ًُ ا 13( َفِإنهَما ِهَي َزْجَرٌة َواِحَدٌة  12ِإ َُ ( َفِإ
اِهَرِة   ع  14هلْم ِبالسُُُُُُه َِ َحِديثل ملوسَُُُُُُ ْْ ََتا ُْ 15( َه  ( ِإ

ِس طلًوى   َ ده ِل ِباْلَواِد اْلمل ْوَن 16َناَداهل َركُّ َهْ  ِإَلع ِفْرَُ ُْ ( ا
ِل َطَ ع   َِ ِإَلع ََْن َتَزكهع  17ِإنه ْْ َل ْْ َه َِ 18( َف ل ( َوََْهِدَي

ع   َِ َفَتْخشَُُُُ َرى  19ِإَلع َركِِّ ِْ َ  20( َفَأَراهل اْْلََيَة اْلكل ُه ( َفَك
ع   صَُُُُُُ َُ َدع  ( ِلمه ََْدََِر يَ 21َو َر َفَناَدى 22سُُُُُُْ ( َفَحشَُُُُُُ

َلع  23  ُْ مل اْْلَ ا َركُّكل اَ  ََنَُُُ اَ  24( َف َُُُ ل َنكَُُُ هل َّللاه َُ َأخَُُُ ( فَُُُ
َرًة ِلَمْن َيْخَشع 25اْْلَِخَرِة َواْْللوَلع   َِ َلِدِْ ِل َُ  ( ِإنه ِفي 
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َناَها  26  َماءل َِ دُّ َخْلً ا ََِم السُُُُُُُُُه ( َرَفَ  27( ََََْنتلْم ََشَُُُُُُُُُ
ْمَك َ  وهاَها  سَُُُُُ َحاَها 28ا َفسَُُُُُ ( َوََْغَطَش َلْيَلَ ا َوََْخَرَج ضُُُُُل

َِ َدَحاَها  29  ِل َُ ( ََْخَرَج ِمْنَ ا َماَءَها 30( َواْْلَْرَض َبْدَد 
ا   اهَُُ ا  31َوَمْرَُُُ اهَُُ اَ  ََْرسَُُُُُُُُُُ ا َلكلْم 32( َواْلِجبَُُ اًُُُ ( َمتَُُ
ْم   َداِمكل َرى 33َوِْلَْن ِْ ةل اْلكل امه ِِ الطه َجاَء ا  َُ َفِإ ( َيْوَم 34 ( 

َدع   انل َما سَُُ ْنسَُُ رل اإلِْ كه َُ َزِِ اْلَجِحيمل ِلَمْن َيَرى 35َيَت ( َوكلرِِّ
ا َمْن َطَ ع  36  َأمُه ا  37( فَُ ْنيَُ اَة الُدُّ ََِر اْلَحيَُ ( 38( َوَآ

ِِ 39َفِإنه اْلَجِحيَم ِهَي اْلَمْأَوى   َ اَم َركِِّ ا َمْن َخاَف َم ( َوََمه
ِن الْ  َُ ْأَوى 40َ َوى  َوَنَ ع النهْفَس  َة ِهَي اْلمَُ ِإنه اْلَجنُه ( فَُ

اَها  41  ِة ََيهاَن ملْرسَُُُُ َُ ا ِن السُُُُه َُ  َِ َأللوَن ( ِفيَم 42( َيسُُُُْ
ْكَراَها   َِ ِمْن ُِ ْنَتَ اَها  43ََْن َِ مل َِ 44( ِإَلع َركِِّ َما ََْن ( ِإنه

اَها   رل َمْن َيْخشَُُُُ ْنُِ ْم َيْوَم َيَرْوَنَ ا َلْم يَ 45مل ِلوا ِإَله لْ ( َكَأنه ل َِ
َحاَها   ِشيهًة ََْو ضل َُ46 ) 
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Sourate 79 : " An-Nâzi‘ât " 
(Celles qui arrachent) 

 
Présentation de la sourate 

 
Sourate Révélée à Mekka après la sourate 78 : 
"An-Naba’" (L’Annonce suprême), et avant la 

sourate 82 : "Al Infitâr" (Le Ciel fendu). 
 
Elle est la 81ème sourate révélée dans l’ordre de 

la Révélation. 
Elle est composée de 46 versets.  
 

Transcription 
 

Bismillâhi Ar-Rahmâni Ar-Rahîm 
 
1-Wa an-nâzi‘âti gharfâ 
 
2-Wa an-nâchitâti nachtâ 
 
3-Wa as-sâbihâti sabhâ 
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4-Fa-s-sâbiqâti sabqâ 
 
5-Fal-moudabbirâti amrâ 
 
6-Yawma tarjoufou ar-râjifah 
 
7-Tatba‘ouha ar-râdifah 
 
8-Qouloûboun yawma’idhin wâjifah 
 
9-Absârouhâ khâchi‘ah 
 
10-Yaqoûloûna a’innâ la-mardoûdoûna fil-
hâfirah 
 
11-A’idhâ kounnâ ‘izâman nakhirah 
 
12-Qâloû tilka idhan karratoun khâsirah 
 
13-Fa-innamâ hiya zajratoun wâhidah 
 
14-Fa-idhâ houm bis-sâhirah 
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16-Hal atâka hadîthou Moûsâ 
 
17-Idh nâdâhou Rabbouhoû bil-wâdi al 
mouqaddasi Touwâ 
 
18-Idh-hab ilâ fir‘awna innahoû taghâ 
 
19-Faqoul hal laka an tazakkâ 
 
20-Wa ahdiyaka ilâ Rabbika fa-takhchâ 
 
21-Fa-arâhou al âyata al koubrâ 
 
22-Fa-kadhdhaba wa ‘asâ 
 
23-Thoumma adbara yas‘â 
 
24-Fa-hachara fa-nâdâ 
 
25-Fa-qâla ana rabboukoumou al a‘lâ 
 
26-Fa-akhadhahou Allâhou nakâla al 
âkhirati wal-oûlâ 
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27-Inna fî dhâlika la‘ibratan liman yakhchâ 
 
28-A’antoum achaddou khalqan ami-s-
samâ’ou banâhâ 
 
29-Rafa‘a samkahâ fa-sawwâhâ 
 
30-Wa aghtacha laylahâ wa akhraja douhâhâ 
 
31-Wal-arda ba‘da dhâlika dahâhâ 
 
32-Akhraja minhâ mâ’ahâ wa mar‘âhâ 
 
33-Wal-jibâla arsâhâ 
 
34-Matâ‘an lakopum wa li-an‘âmikoum 
 
35-Fa-idhâ jâ’ati-t-tâmmatou al koubrâ 
 
36-Yawma yatadhakkarou al insânou mâ sa‘â 
 
37-Wa bourrizati-l-jahîmou liman yarâ 
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38-Fa-ammâ man taghâ 
 
39-Wa âthara a a-hayâta ad-dounyâ 
 
40-Fa-inna al-jahîma hiya al ma’wâ  
 
41-Wa ammâ man khâfa maqâma Rabbihi wa 
naha an-nafsa ‘ani-l-hawâ 
 
42-Fa-inna al jannata hiya al ma’wâ  
 
43-Yas’aloûnaka ‘anis-sâ‘ati ayyâna 
moursâhâ 
 
44-Fîma anta min dhikrâhâ 
 
45-Ilâ Rabbika mountahâhâ 
 
46-Innamâ anta moundhirou man yakhchâhâ 
 
47-Ka-annahoum yawma yarawnahâ lam 
yalbathoû illâ ‘achiyyatan aw douhâhâ. 
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Traduction 
 

Au Nom d’Allâh, Le Très Clément par 
essence, Le Très Miséricordieux par 

excellence 
 

1-Par les Anges qui arrachent violemment 
les âmes des négateurs,  
 
2-Par les Anges qui retirent avec douceur les 
âmes des croyants sincères,  
 
3-Par les Anges qui voguent entre le ciel et la 
terre,  
 
4-Par les âmes pieuses qui avancent 
hâtivement, joyeuses, vers les Anges de la 
mort, 
 
5-Par les Anges chargés du cours des 
événements par Le Seigneur,     
Je le jure ! 
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6-Le Jour où l’on soufflera dans le Cor, une 

première fois : la terre tremblera et sera 
rasée ; 
 
7-S’en suivra le deuxième souffle annonçant 

la Résurrection.  
 
8-Ce jour-là, des cœurs seront dans la crainte 
et la frayeur, 
 
9-Aux regards humiliés d’épouvante. 
 
10-Ils se demanderont :"Est-ce que nous 
allons, réellement revenir une seconde fois, à 
la vie ?" 
 
11-Après qu’être devenus des ossements 

pourris ! 
 
12-Ce retour est, en vérité, toute perte pour 
nous."  
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13-En vérité, la Résurrection, est un unique 
appel,  
 
14-Et les voici, tous, maintenus en état 
d’éveil dans le Sahara du Rassemblement 

pour le Jugement dernier. 
 
15-T’est-il parvenu le récit de Moïse, 
 
16-Quand son Seigneur l’appela dans la 

vallée sainte de Touwâ ? 
 
17-"Va à Pharaon ! Il a transgressé toutes les 
lois !" 
 
18-Dis lui :"Veux-tu te soumettre à ton 
Seigneur et te purifier ? 
 
19-Et que je t’indique la voie de la 

transcendance, pour que tu Le craignes ?  
 
20-Lors, Moïse lui montra le miracle majeur 
dont Allâh le dota, 
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21-Mais Pharaon traita le Prophète d’Allâh   
d’imposteur, et contre Allâh se rebella, 
 
22-Puis, il tourna le dos à la foi, puis dans des 
stratagèmes se lança, 
 
23-Il appela à la rescousse son armée, et les 
gens rassembla, 
 
24-Puis il dit :" Je suis votre seigneur le très 
haut !"  
 
25-Alors, Allâh en fit un exemple, par le 
châtiment qu’Il lui a infligé, dans la vie 
première et dans l’Au-delà. 
 
26-Il y a, là, très certainement, une parabole 
(un enseignement), pour celui qui craint 
Allâh. 
 
27-Vous croyez-vous plus difficiles à créer ou 
le ciel ? Il l’a pourtant bâti. 
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28-Il en éleva le toit dans une totale 
harmonie, 
 
29-Puis sa nuit Il obscurcit, et de sa journée, 
Il en fit sortir sa lumière, 
 
30-Et la terre, après cela, Il l’a rendue facile 

d’accès.     
 
31-Il fit jaillir son eau et fit pousser ses 
pâturages, 
 
32-Et les montagnes, dans la terre, Il les a 
fermement, ancrées. 
 
33-Tout cela pour vos besoins et les besoins 
de vos bestiaux.  
 
34-Cependant, quand surviendra la grande 
Calamité, 
 
35-Ce jour-là, l’Homme se souviendra de 

tout ce qu’il a accompli, 
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36-Et la Géhenne à la vue de tous sera 
déployée. 
 
37-Quant à celui qui a outrepassé les limites,  
 
38-Et a préféré la vie d’ici-bas, 
39-L’Enfer sera sa demeure, 
 
40-Mais celui qui a vénéré Son Maître, et a 
empêché son âme de suivre ses passions : 
 
41-Le Paradis sera sa demeure ; 
 
42-Ils t’interrogent au sujet de l’Heure 

dernière : " Quand arrivera-t-elle ?" 
 
43-Or, toi-même, tu n’en es point informé ! 
 
44-Seul ton Seigneur en connaît l’échéance. 
 
45-Tu es, en vérité, un avertisseur utile à 
ceux qui la redoutent, 
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46-Le Jour où ils la verront, il leur semblera 
qu’ils n’ont demeuré sur terre qu’une soirée 

ou une matinée !       
  

Commentaire 
 
La sourate traite de la Résurrection et du 
Jugement dernier, réfutant les dires des 
associateurs polythéistes, qui nient la 
résurrection des créatures après leur mort et la 
désintégration des corps. 
La sourate "An-Nâzi‘ât" fait une description 
effrayante de l’état des Hommes en ce Jour-là. 
 
Allâh (Exalté) y explique aussi que si les 
négateurs rejettent l’existence du Jugement, 

c’est parce que leur égarement les a rendus 
aveugles et sourds : c’est pour cela qu’ils 

n’entendent pas les Directives divines et se 

comportent comme s’ils n’avaient rien à 

craindre, puisqu’ils croient que l’Existence 

s’arrête avec la mort.  
 



304 

 
 
 
Allâh (Exalté) cite en exemple l’attitude de 

Pharaon et de son peuple à l’égard du Messager 

d’Allâh Moïse (Paix sur lui).  
 
Ce récit a pour but de réconforter le Prophète 
Mouhammad (Paix et Salut d’Allâh sur lui), et 
de lui rappeler que la charge qu’Allâh (Exalté) 
lui a confiée est lourde, et qu’il doit mener sa 

tâche comme l’a fait avant lui l’Envoyé d’Allâh 

Moïse (Paix sur lui). 
 
Allâh (Exalté) est Celui Qui a créé les cieux et 
la terre, et tout ce qu’ils contiennent. C’est Lui 

Qui leur a donné l’existence et y a mis de 
l’ordre. 
 
C’est Lui, Qui par Sa Volonté, fera sortir des 

profondeurs de la terre toux ceux qui ont 
disparu dans ses couches. 
 
Allâh (Exalté), dont les Donations sont 
illimitées, doit être remercié et loué pour Ses 
innombrables Bienfaits. Mais lorsque le Jour du  
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Jugement s’annoncera, plus rien ne pourra 

servir aux mécréants, qui ont nié la 
Résurrection et ont persisté dans leur 
égarement. 
 
En vérité, ce n’est qu’un sursis, car Allâh 
(Exalté) accorde un délai, mais ne lâche pas 
prise ! 
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 سورة النبأ
ِحيمِ  ْحَمِن الره  ِبْسِم َّللاهِ الره

اَءللوَن   مه َيَتسَُُُُُ ِإ اْلَدِظيِم  1َُ َِ ِن النه َُ  )2 ِِ ي هلْم ِفي ( الهُِ
( 5( ِلمه َكاله َسَيْدَلملوَن  4( َكاله َسَيْدَلملوَن  3ملْخَتِلفلوَن  

اًدا   ِْ اْْلَْرَض ِم َُُُُ َُُُُ اًدا  6َََلْم َنْجد َُُُُ اَ  ََْوت َُُُُ ( 7( َواْلِجب
َباًتا  ( َوَجَدْلنَ 8َوَخَلْ َناكلْم ََْزَواًجا   ْم سُُُُُُُل ( َوَجَدْلَنا 9ا َنْوَمكل
ا   َْ ِلَباسًُُُُُ ا  10اللهْي ( َوَكَنْيَنا 11( َوَجَدْلَنا النهَ اَر َمَداشًُُُُُ

َداًدا   ْبًدا شُُُِ َراًجا َوههاًجا  12َفْوَقكلْم سَُُُ ( 13( َوَجَدْلَنا سُُُِ
اًجا   ِِ َماًء َِجه َرا ِِ َحبًّ 14َوََْنَزْلَنا ِمَن اْلملْدصُُُُُُِ  ا( ِلنلْخِرَج ِب

ِذ ََْلَفاًفا  15َوَنَباًتا   ا ِْ َكاَن 16( َوَجنه ( ِإنه َيْوَم اْلَفصُُُُُُُُُْ
وِر َفَتْأتلوَن ََْفَواًجا  17ِميَ اًتا   ( 18( َيْوَم يلْنَفخل ِفي الصُّ

َواًبا   ِْ ََ ِْ َماءل َفَكاَن ِِ السُُُُُُُُُه يَِّرِِ اْلِجَبا ل 19َوفلِتَح ( َوسُُُُُُُُُل
َراًبا   ِْ سَُُُُُُُُُ اًدا   ( ِإنه َجَ نهمَ 20َفَكاَن ِْ ِمْرصَُُُُُُُُُ ( 21َكاَن
ا   َآبًُُُ اِغيَن مَُُُ ا  22ِللطُُُه ابًُُُ ا ََْح َُُُ ِِيَن ِفي َُُُ ( ََل 23( ََلِِ

ْرًدا َوََل َشَراًبا   ُلوقلوَن ِفيَ ا َِ اًقا 24َي  ( ِإَله َحِميًما َوَغسه
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اًبا 26( َجَزاًء ِوَفاًقا  25  ْم َكانلوا ََل َيْرجلوَن ِحسَُُُُُُُُُ ( ِإنه ل
ِلوا ِبآَ 27  ُه اًبا  ( َوَك ُه ْيَناهل 28َياِتَنا ِك ْيءذ ََْحصَُُُُ ْه شَُُُُ ( َوكل

ا   ًُُ اب َُُ ا  29ِكت ًُُ اب َُ ْم ِإَله َُُُ َُُدكل ُلوقلوا َفَلْن َنِزي َُُ ( ِإنه 30( ف
اًزا   ا  31ِلْلملتهِ يَن َمفَُُ ابًُُ نَُُ ُْ َداِئَق َوََ َ  32( حَُُ ( َوَكَواُُُُِ

ا ِدَهاًقا  33ََْتَراًبا   َمدلوَن ِفيَ ا 34( َوَكْأسًُُُُ ًوا َل ْ ( ََل َيسُُُُْ
اًبا   ُه اًبا  35َوََل ِك َطاًء ِحسَُُُُُ َُ  َِ ( َر ِّ 36( َجَزاًء ِمْن َركِِّ

ِل  ْحَمِن ََل َيْمِلكلوَن ِمْن َما الره ْيَن ل ِِ َواْْلَْرِض َوَما َِ َماَوا السُُُُُُُُُه
ا ََل َيَتَكلهمل 37ِخَطاًبا   وحل َواْلَماَلِئَكةل َصفًّ وَن ( َيْوَم َي لومل الرُّ

نَ  َواًبا   ِإَله َمْن ََُِ ْحَمنل َوَقاَ  صَُُُُُُُُُ ِل الره َِ اْلَيْومل 38َل ِل َُ  )
ِِ َمَآًبا   َُ ِإَلع َركِِّ اَء اتهَخ ْرَناكلْم 39اْلَحقُّ َفَمْن شَُُُُُُُُ َُ ( ِإنها ََْن

ِْ َيَداهل َوَي لو ل اْلكَ  َم اًبا َقِريًبا َيْوَم َيْنظلرل اْلَمْرءل َما َقده َُ اِفرل َُ
ِل تلَراًبا   ْن  ( 40َيا َلْيَتِني كل
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Sourate 78 : " An-Naba’ "  
(L’Annonce Suprême) 

 
Présentation de la sourate 

 
Sourate Révélée à Mekka après la sourate 70 : 
"Al Ma‘ârij" (Les Degrés),  
 
Elle est désignée par la majorité des exégètes et 
dans les livres de hadîth, par sourate : "An-
Naba’". (L’Annonce suprême). On trouve par 

ailleurs, qu’elle porte le nom de la sourate "At-
Tasâ’oul" (L’Interrogation), la sourate "Al 
Mou‘sirât" (Les Nuées) et la sourate "‘Amma" 
(Sur quoi s’interrogent-ils ?).  
 
Elle est la 80ème sourate révélée dans l’ordre de 

la Révélation. 
Elle est composée de 40 versets.  
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Transcription 
 

Bismillâhi Ar-Rahmâni Ar-Rahîm 
 
1-‘Amma yatasâ’aloûn 
 
2-‘Ani-n-naba’i al ‘azîm 
 
3-Alladhî houm fîhi moukhtalifoûn 
 
4-Kallâ sa-ya‘lamoûn 
 
5-Thoumma kallâ sa-ya‘lamoûn 
 
6-Alam naj‘ali-l-arda mihâdâ 
 
7-Wal-jibâla awtâdâ 
 
8-Wa khalaqnâkoum azwâjâ 
 
9-Wa ja‘alnâ nawmakoum soubâtâ 
 
10-Wa ja‘lnâ al-layla libâsâ 
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11-Wa ja‘alnâ an-nahâra ma‘âchâ 
 
12-Wa banaynâ fawqakoum sab‘an chidâdâ 
 
13-Wa ja‘alnâ sirâjan wahhâjâ 
 
14-Wa anzalnâ mina al mou‘sirâti mâ’an 
thajjâjâ 
 
15-Li-noukhrija bihi habban wa nabâtâ 
 
16-Wa jannâtin alfâfâ 
 
17-Inna yawma al fasli kâna mîqâtâ 
 
18-Yawma younfakhou fis-soûri fa-ta’toûna 
afwâjâ 
 
19-Wa foutihati-s-samâ’ou fa-kânat abwâbâ 
 
20-Wa souyyirati-l-jibâlou fa-kânat sarâbâ 
 
21-Inna jahannama kânat mirsâdâ  



311 

 
 
 
22-Lit-tâghîna ma’âbâ 
 
23-Lâbithîna fîhâ ahqâbâ 
 
24-Lâ yadhoûqoûna fîhâ bardan wa lâ 
charâbâ 
 
25-Illâ hamîman wa ghassâqâ 
 
26-Jazâ’an wifâqâ 
 
27-Innahoum kânoû lâ yarjoûna hisâba 
 
28-Wa kadhdhaboû bi-âyâtinâ kidhdhâbâ 
 
29-Wa koulla chay’in ah-saynâhou kitâbâ 
 
30-Fa-dhoûqoû fa-lan-nazîdakoum illâ 
‘adhâbâ 
 
31-Inna lil-mouttaqîna mafâzâ 
 
32-Hadâ’iqa wa a‘nâbâ 
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33-Wa kawâ‘iba atrâbâ 
 
34-Wa ka’san dihâqâ 
35-Lâ yasma‘oûna fîhâ laghwan wa lâ 
kidhdhâbâ 
 
36-Jazâ’an min Rabbika ‘atâ’an hisâbâ 
 
37-Rabbi-s-samâwâti wal-ardi wa mâ 
baynahouma Ar-Rahmâni lâ yamlikoûna 
minhou khitâbâ 
 
38-Yawma yaqoûmou Ar-Roûhou wal-
malâ'ikatou saffan lâ yatakallamoûna illâ 
man adhina lahou Ar-Rahmânou wa qâla 
sawâbâ 
 
39-Dhâlika al yawmou al-haqqou fa-man 
châ’a it-takhadha ilâ Rabbihî ma’âbâ 
 
40-Innâ andharnâkoum ‘adhâban qarîban 
yawma yanzourou al mar’ou mâ qaddamat  
 



313 

 
 
 
yadâhou wa yaqoûlou al kâfirou yâ laytanî 
kountou tourâbâ. 
 

Traduction 
 

Au Nom d’Allâh, Le Très Clément par 
essence, Le Très Miséricordieux par 

excellence 
 

1-De quoi s’interrogent-ils mutuellement ? 
 
2-De l’Annonce suprême ! 
 
3-Au sujet de laquelle ils sont en désaccord !  
 
4-Mais certes, bientôt ils sauront ! 
 
5-Oui, certes bientôt ils sauront. 
 
6-N’avons-Nous pas fait de la terre un lit, un 
berceau ? 
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7-Et des montagnes les piliers qui la 
maintiennent fermement ? 
 
8-Et Nous vous créâmes par couples, 
 
9-Et Nous avons fait de votre sommeil un 
repos, 
 
10-Et Nous avons fait de la nuit un habit et 
un voile, 
 
11-Et assigné le jour à vos subsistances, 
 
12-Et élevé au-dessus de vous sept cieux 
inébranlables, 
 
13-Et placé (le soleil) une lampe ardente, 
 
14-Et Nous avons fait descendre des nuages 
une eau abondante ; 
 
15-Par laquelle Nous avons fait germer des 
graines, des plantes, 
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16-Et des jardins touffus ; 
 
17-En vérité, le Jour de la Décision est fixé, 
 
18-Jour où l’on soufflera dans le Cor, et vous 
viendrez alors en groupes distincts. 
 
19-Ce jour-là, le ciel s’entrouvrira, et ne sera 

que portes ouvertes,  
(Il n’y aura plus de barrières entre les 

habitants des cieux et ceux de la terre). 
 
20-Les montagnes seront déplacées, et ne 
seront plus que mirages. 
 
21-Certes, la Géhenne est aux aguets, 
 
22-Elle sera pour les injustes leur demeure et 
leur devenir, 
 
23-Ils y resteront des siècles, 
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24-Ils n’y goûteront ni fraîcheur, ni 

désaltérant, 
 
25-Qu’averses d’eau bouillante ou d’eau 

glaciale. 
 
26-Rétribution juste ! 
 
27-Ils ne s’attendaient pas à être jugés ! 
 
28-Ils ont dénié Nos Signes et ont insisté à les 
traiter de mensonge. 
 
29-Nous avons consigné et recensé toute 
chose par écrit.  
 
30-Eh bien ! Goûtez maintenant, tout ce 
qu’on pourra vous donner c’est encore plus 
de châtiment ! 
 
31-Pour les pieux ce sera le succès :   
 
32-des fruits et des vignes, 
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33-Des jeunes filles d’égale jeunesse, 
 
34-Et des coupes débordantes. 
 
35-Ils n’y entendront ni paroles futiles, ni 

mensonge : 
 
36-Rétribution de la part de ton Seigneur, 
donation équitablement calculée, 
 
37-Par Le Seigneur des cieux et de la terre, 
et ce qui les sépare, Le Très Miséricordieux.  
Ils ne peuvent Lui adresser la parole. 
 
38-Le Jour où l’Esprit (Jibrîl) et les Anges se 

tiendront en rangs, nul ne parlera, sauf celui 
à qui Le Seigneur l’aura permis et dira vrai. 
 
39-Ce jour-là est le Jour de la Justice. 
Lors qui veut, qu’il cherche auprès de son 

Seigneur son devenir. 
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40-En vérité, Nous vous avons avertis d’un 

supplice très proche,  
Le jour où l’Homme considérera ce qu’ont 

commis ses mains, 
Le Jour où le mécréant dira : Hélas, si 
seulement je pouvais n’être que poussière 

inerte.  
 

Cause de la révélation 
 
Ibn ‘Abbâs (Qu’Allâh soit satisfait de lui) a 
rapporté que lorsque le Coran fut révélé, la tribu 
de Qouraych se réunissait pour discuter de la 
véracité du Message. Parmi eux, il y avait ceux 
qui le rejetaient, et d’autres l’acceptaient, alors 

Allâh (Exalté) a révélé à Son Messager (Paix 
sur lui) la sourate "An-Naba’".  
 

Commentaire 
 
Allâh (Exalté) rapporte dans cette sourate les 
scènes de discussions des incroyants au sujet du 
saint Coran.  
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Allâh (Exalté) réaffirme les préceptes 
islamiques qui contredisent les croyances 
erronées des mécréants, surtout le dogme du 
Jour dernier. 
Face à leur attitude méprisante, Allâh (Exalté) 
les avertit, et Il leur montre, preuve à l’appui, 

que rien n’est impossible pour la Capacité 

divine, car après l’avertissement, il n’y aura 

plus d’excuse. Ce sera un châtiment 

douloureux, après le retour éternel. 
 
Cette sourate atteste de l’existence du Jour 

dernier et en démontre la vraisemblance par 
l’argument suivant : 
 
En effet, la création de l’Univers et de toutes ses 

composantes fut une tâche plus grande, que ne 
sera celle de la résurrection des Hommes ! 
Celui Qui a créé les cieux et la terre et ce qu’ils 

contiennent est capable de ressusciter les 
humains.  
Comment, dès lors, l’homme sensé peut-il 
dénier cela à Celui Qui l’a déjà créé ? 
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La sourate décrit aussi les affres et les scènes du 
Jugement dernier. Elle annonce le châtiment 
réservé aux négateurs et les béatitudes promises 
aux croyants. La description du Jugement est un 
avertissement qu’Allâh (Exalté) lance à ceux 
qui nient Son Existence et dénigrent Son 
Messager. 
 
Le Châtiment d’Allâh (Exalté) n’est pas loin, 

car il peut tomber sur les mécréants à tout 
moment, et les surprendre dans ce bas-monde, 
bien avant l’avènement du Jour dernier. Ce 

jour-là, le mécréant souhaiterait n’avoir jamais 

existé ou être une poussière inanimée !       
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 آية الكرسي
 َُوُ باهلل من الشيطان الرجيم

 
َِ ِإَله هلَو اْلَحيُّ اْلَ يُّومل  للال  ُله ََل ِإَل ِسَنة َوََل َنْوم َلِ  ََل َتْأخل

ِِ َوَما ِفي اَْلْرضِ  َماَوا ْنَدهل  َما ِفي السه ُِ ي َيْشَف ل  ا الهُِ َُ َمْن 
ِنِ ُْ ِإ مْ  ِإَله ِِ ْيَن ََْيِديِ ْم َوَما َخْلَف ل َوََل يلِحيطلوَن  َيْدَلمل َما َِ

ِِ ِإَله ِبَما َشاءَ  ْلِم ُِ ِِ  ِبَشْيء ِمْن  َماَوا ِل السه ْرِسيُّ َوِسَ  كل
َما َواَْلْرَض  ه ِحْفظل ل  .َوهلَو اْلَدِليُّ اْلَدِظيمل  َوََل َيئلودل
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Le Verset du Trône : V.255 Ste Al 
Baqarah 

 
Âyat Al Koursy 

 
 

Présentation  
 
Ce verset est le 255ème de la sourate 2 : Al 
Baqarah.  
 

Transcription 
 

 
A‘oûdhou billâhi mina ach-Cheytâni ar-

rajîm 
 
Allâhou lâ ilâha illâ Houwa Al Hayyou Al 
Qayyoûmou, lâ ta’khoudhouhou sinatoun wa 

lâ nawmoun, lahou mâ fis-samâwâti wa mâ 
fil- ardi, man dhâ alladhî yachfa‘ou ‘indahou  
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illâ bi-idhnihi, ya‘lamou mâ bayna aydîhim 

wa mâ khalfahoum, wa lâ youhîtoûna bi-
chay’in min ‘ilmihi illâ bimâ châ’a wasi‘a 
koursiyyouhou as-samâwâti wal-arda wa lâ 
ya’oûdouhou hifzouhoumâ wa Houwa Al 
‘Aliyyou Al ‘Azîm. 
 

Traduction 
 

Je cherche protection auprès d’Allâh contre 

Satan le maudit 
 

Allâh ! Il n’y a point de divinité que Lui, Le 

Vivant, Celui qui existe par Lui-même et 
dont dépend toute existence ! Ni somnolence, 
ni sommeil n’ont de prise sur Lui. Tout ce 

qui est dans les cieux et sur la terre Lui 
appartient. Qui intercèdera, auprès de Lui, 
sans Sa permission ? Il connaît le présent et 
le passé des hommes, alors que ces derniers 
n’appréhendent de Sa Science que ce qu’Il 

veut bien leur enseigner.  
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Son Trône s’étend sur les cieux et la terre 

qu’Il tient sous Sa Puissance sans difficulté. 

Il est Le Très-Haut, Il est Le Tout-Puissant.  
 

Révélation 
 
Révélé de nuit à Médine. Lorsque ce verset a 
été révélé au Messager d’Allâh (Paix et Salut 

sur lui), il convoqua tout de suite son écrivain 
de la Révélation Zayd pour l’enregistrer. 
 

Ses Mérites 
 
Oubay ibn Ka’b, Qu’Allâh soit satisfait de lui), 

a rapporté que le Messager d’Allah (Paix et 

Salut d’Allâh sur lui) a dit : « Ô ‘Aboû Al-
Moundhir, sais-tu quel est le verset du Livre 
d’Allah que tu as retenu et qui est le plus 

sublime ? »  
Je lui répondis : C’est la Parole d’Allâh 

(Exalté) : « Allâhou lâ ilâha illâ houwa al-
Hayyou Al-Qayyoûmou… » Alors le Messager 
d’Allâh (Paix et Salut d’Allâh sur lui) me frappa  
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la poitrine et me dit : « La science, (qui t’a été 

octroyée) te singularise, ô Aboû Al-
Moundhir ! » (Rapporté par Mouslim). 
 
Le Prophète (Paix et Salut d’Allâh sur lui) a dit 

encore : « Quiconque récite en se couchant, le 
verset du Trône (Âyat al Koursî), aura près 
de lui un gardien attentif de la part d’Allâh, 

qui le veille jusqu'au matin.» (Rapporté par Al 
Boukhârî et Mouslim) 
 
L’Envoyé d’Allâh (Paix et Salut d’Allâh sur 

lui) a dit : « Celui qui récite, après chaque 
prière, le Verset du Trône, seule la mort 
pourra empêcher son entrée au Paradis ! » 
(Rapporté par At-Tirmidhi, et a été jugé sahîh) 
 

Commentaire 
 

Ce Verset sublime met en évidence les Noms 
d’Allâh (Exalté) et Ses Attributs. Lui, Allâh, 

L’Être Qui est au dessus de tout. Le Très Haut,  
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Le Sublime, L’Unique dans Son Être, dans Ses 

Attributs, dans Ses Actions et dans Sa Parole. 
Allâh (Exalté), il n’y a pas d’autre dieu que Lui, 

Cette formule de l’Attestation de Foi, qui 

consiste à renier et à rejeter toute forme 
d’association, de tout partage et d etout 

intermédiaire entre l’Homme et son Seigneur. 
 
Allâh (Exalté) est Le Vivant, l’Eternel, Qui Se 

suffit à Lui-même et par qui tout être subsiste et 
existe. 
Allâh (Exalté) est le Puissant, Le Parfait, il n’est 

pas sujet aux imperfections des créatures, ni la 
fatigue, ni le sommeil n’ont d’effet sur Lui.Tout 

l’Univers est sous Sa Coupe et rien ne se passe 

sans Sa Permission. 
 
Allâh (Exalté) n’a besoin de personne et ne 

craint les représailles de personne. Il est, au 
contraire Le Riche, Celui Qui se suffit de Lui-
même. Ainsi (Gloire à Lui), Il rejette toute 
intercession qui proviendrait des Anges ou des  
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Prophètes, à l’exception de l’intercession qu’Il 

autorise (Qu’Il soit Glofifié). 
 

La Science d’Allâh (Exalté) est de tout temps. 

Il ne cesse de connaître Son Essence, Ses 
attributs et ceux de Ses créatures. Il est 
conscient et connaît même les secrets les plus 
cachés. Ibn Kathîr (Qu’Allâh lui accorde 

miséricorde) a dit : « Ainsi Allâh (Exalté) 
connaît tout de Sa Création, son passé, son 
présent et son avenir. Rien d’elle ne Lui 

échappe. » 
 
Le Prophète (Paix et Salut d’Allâh sur lui) nous 

a appris, qu’en cas de besoin évident, 

d’invoquer Allâh (Exalté) en ces termes : « Il 
n’y a pas d’autre Dieu qu’Allâh, 

L’Omniscient, Le Très Indulgent. Il n’y a 

pas d’autre Dieu qu’Allâh, Le Seigneur du 

Trône Tout-Puissant. Il n’y a pas d’autre 

Dieu qu’Allâh, Le Seigneur des Cieux, de la 

Terre et du Noble Trône : Lâ ilâha illâ Allâh 
Al ‘Alîm Al Halîm. Lâ ilâha illâ Allâh Rabbou  
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al ‘Archi al ‘azîm. Lâ ilâha illâ Allâh Rabbou 
as-samâwâti wal-ardi wa Rabbou al ‘Archi al 

karîm.» (Rapporté par Al Boukhârî) 
 
A Allâh (Exalté) appartient toute La Grandeur 
et La Magnificence. Il n’a pas d’égal, ni de rival 

dan Son Royaume. Sa Puissance est sans limite, 
rien ne résiste à Sa Puissance, toute action lui 
est aisée (Glorifié soit-Il).  
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 سورة الفاتحة

ِحيِم   ْحَمِن الره  (1ِبْسِم َّللاهِ الره

ِ َر ِّ اْلَداَلِميَن   ِحيِم  2اْلَحْمدل ّللِه ْحَمِن الره ِِ 3( الره ( َماِل
يِن   َِ َنْسَتِدينل  4َيْوِم الدِّ يها َِ َنْدِلدل َواِ  ( اْهِدَنا 5( ِإيها

َراَط اْلملْسَتِ يمَ  َلْيِ ْم َغْيِر 6  الصِّ َُ  َِ يَن ََْنَدْم ( ِصَراَط الهُِ
الِِّيَن   َلْيِ ْم َوََل الضه َُ وِ   (7اْلَمْ ضل  

 
Sourate 1 : Al Fâtiha 

L’Ouverture 
 

Présentation de la Sourate 
 

Parmi les premières sourates révélées du Coran. 
On a dit qu’elle est la première sourate révélée, 
et on a dit, qu’elle a été révélée à Mecca après 
la sourate Iqra’ et la sourate Al Moudaththir.  
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D’apeès Ath-Tha‘labî, elle a été révélée à deux 

reprises, une fois à Mecca et la deuxième fois à 
Médine. 
En vérité, elle a été révélée à Mecca pour la 
récitation, mais la récompense de sa récitation 
a été fixée à Médine. 
 
Elle est composée de 7 versets. On lui a 
dénombré 12 noms parmi lesquels : Al Fâtiha, 
Oummou al Kitâb, Al Kâfiya, As-Sab‘ al 

Mathânî, Sourate Al Hamd… 
 

Transcription 
 

1  -Bismi-llâhi Ar-Rahmâni Ar-Rahîmi 
 
2-  Al-hamdou lillâhi Rabbi al-‘âlamîna 
 
3- Ar-Rahmâni Ar-Rahîmi 
 
4- Mâliki Yawmi Ad-Dîni 
 
 



331 

 
 
 
5- Iyyâka na‘boudou wa iyyâka nast‘înou 
 
6- Ihdinâ as-sirâta al-moustaqîma 
 
7- Sirâta al-ladîna an‘amta ‘alayhim  
 
Ghayri al maghdoûbi ‘alayhim wa lâ ad-
dâllîna.  

Traduction 
 

Au Nom d'Allâh, le Très Clément par 
essence, Le Très Miséricordieux par 

excellence 
 
1- Louange à Allâh, Seigneur des mondes.  
 
2- Le Très Clément par essence, Le Très 
Miséricordieux par excellence,   
 
3- Maître suprême du Jour de la 
Rétribution.  
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4- C'est Toi (Seul) que nous adorons, et c'est 
Toi (Seul) dont nous implorons secours.  
 
5- Guide-nous dans le droit chemin,  
 
6- Le chemin de ceux que Tu as comblés de 
Ta Grâce,  
 
7- Non pas de ceux qui ont encouru Ta 
Colère, ni des égarés !  
 

Ses Mérites 
 
 
Aboû Sa‘îd Ibn Al Mou‘llâ a dit : « Le Prophète 
(Paix et Salut d’Allâh sur lui) m’a interpellé 

pendant que j’accomplissais ma prière, mais je 

n’ai pas répondu à son appel.  
- Ô Envoyé d’Allâh, lui dis-je, j’étais en train 

d’accomplir la prière. » 
- « Allâh, me répondit-il, n’a-t-il donc pas dit : 
« Répondez positivement à l’appel d’Allâh et 

de Son Envoyé quand ils vous appellent… ? »  
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Après, il ajouta : « Veux-tu que je t'apprenne 
la plus avantageuse sourate du Coran avant 
que tu ne sortes de la Mosquée ? », puis il me  
prit par la main, et lorsque nous décidâmes de 
sortir (de la mosquée), je dis : « Ô Envoyé 
d’Allâh, tu m’as dit que tu m'apprendrais la plus 

solennelle sourate du Coran !  » 
- « C’est, me répondit-il : « Al hamdou lillâhi 
Rabbi al ‘âlamîna : Louange à Allâh, 
Seigneur des mondes… » Ces sept versets 
constituent « les Sept redoublements : as-
sab‘ al mathânî », la partie la plus 
majestueuse du Coran qui m’a été révélée.» 

(Rapporté par Al Boukhârî) 
 
Aboû Hourayra (Qu’Allâh soit satisfait de lui) 

a rapporté que le Prophète (Paix et Salut 
d’Allâh sur lui) a dit : « Une prière dans 
laquelle on n'a pas récité l'Essence du Coran 
est une prière déficiente (il a répété le mot 
trois fois), une prière incomplète ! » 
Quelqu'un demanda à Aboû Hourayra : « Même 
si nous sommes derrière l’imâm ? » 
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Il répondit : « Récitez-la tout bas pour vous-
même, car j'ai entendu le Prophète (Paix et 
Salut d’Allâh sur lui) dire : « Allâh (Que soient 
exaltées Sa Toute-Puissance) a dit : 
« J'ai partagé la prière entre Moi et Mon 
serviteur en deux moitiés, et Mon serviteur 
aura ce qu'il a demandé.  Quand Mon 
serviteur dit : « Al hamdou lillâhi rabbi al 
‘alamîn », Allâh (Exalté) dit : « Mon 
serviteur M'a loué ! » Lorsqu'il dit : « Ar-
Rahmâni Ar-Rahîm », Allâh (Exalté) dit : 
« Mon serviteur M'a exalté ! » Lorsqu'il dit : 
« Maliki yawmi ad-Dîn », Allâh dit : « Mon 
serviteur M'a glorifié », et, une fois, Il dit : 
« Mon serviteur s'est soumis à Mon 
Pouvoir! » Lorsqu'il dit : « Iyyâka na‘boudou 

wa iyyâka_nasta‘în », Allâh (Exalté) dit : 
« Ceci est entre Moi et Mon serviteur, et Mon 
serviteur aura ce qu'il demande ! » Et 
lorsqu'il dit : « Ihdinâ as-sirâta al moustaqîm, 
sirâta al-ladhîna an‘amta ‘alayhim ghayri al 

maqhdoûbi ‘alayhim wa lâ ad-dallîn »,  
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Il dit : « Ceci, c'est pour Mon serviteur, et 
Mon serviteur aura ce qu'il demande ! » 
(Rapporté par Mouslim) 
 

Commentaire 
 
Al Fâtiha : L'Essence du Coran ou Oumm al 
Kitâb, la première sourate du moushaf (le 
Coran). Elle est appelée ainsi, car, dans ses 7 
versets, elle contient l'essence de l'Islam, qui 
appelle les Hommes à la vraie adoration d’Allâh 

l'Unique.  Cette sourate est si importante 
Qu’Allâh (Exalté) en a parlé dans le saint 
Coran  
Allâh (Le Très Haut) dit : « Nous t'avons déjà 
accordé les sept versets de base ainsi que le 
Coran sublime ! » (Ste l5 /V.87) 
 
 

***** 
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LOUANGE A ALLÂH MAÎTRE DES 
MONDES. 

J’IMPLORE SON PARDON, ET LE PRIE DE 
M’ACCEPTER PARMI SES INTIMES. 

 
LE SERvITEuR D’ALLâh (LE TRèS hAuT) 

Hassan Amdouni 
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