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Introduction

Louange à Dieu Qui a révélé le saint Coran pour 
servir de guide éternel. Il l’a fait descendre défiant, et 

un miracle évident afin que Son Elu et Bien aimé parachève 
Son Message et éduque l’Homme.

Que les Salutations et les Bénédictions de Dieu soient sur 
notre maître et intercesseur Rasoûlou Allâh Mouhammad Ibn 
‘Abd-Allâh, sur sa famille purifiée, ses nobles Compagnons 
et tous les serviteurs pieux de Dieu.

Le saint Coran a été révélé pour éduquer l’Homme gérant 
de la terre au Nom du Seigneur Tout-Puissant, afin qu’il 
érige la civilisation type. Il est la voie qui permet à l’Homme 
de transcender par l’éducation de son cœur, de son âme, de 
son corps et de sa raison. Il l’éduque dans sa conduite morale 
et sociale. Le Coran tend à transformer l’Homme en une 
énergie agissante dans le Bien, pour le Bien et vers le Bien, 
en conjuguant la parole et l’action.

Dieu (U) transmet à l’Homme la Connaissance qui lui 
permet de discerner le sens de l’Existence et de sa vie, et de 
saisir la finalité de la Création 

Comment savoir le pourquoi de l’Existence ? 

La sourate Tabâraka Al Moulk apporte les réponses 
essentielles à toutes ces questions existentielles. Elle com-
pare le vrai cheminement aux voies erronées et elle fixe à 
l’Homme la voie juste dans sa quête de soi. 
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Dieu (U) dit : ( Ô toi mortel ! Tu ne cesseras d’œuvrer 
te rapprochant de Ton Maître, que tu rencontreras enfin. )  
(Ste 84 / V6)  

Cet essai d’exégèse est la somme des commentaires de 
nos maîtres (Que Dieu les bénisse) : l’imâm Al Qourtoubî 
(Al Jâmi’ li Ahkâmi Al Qour’ân), l’imâm Ach-Chawkânî 
(Fath Al Qadîr) et l’imâm Tâhir Ibn ‘Âchoûr (At-Tahrîr wa 
At-Tanwîr). 

J’ai procédé à leur manière dans le découpage des versets, 
l’analyse des termes et la déduction des sens. J’ai rajouté à la 
fin de chaque verset un résumé reprenant le sens général du 
verset. Cette méthode m’a semblé la plus aisée pour rendre 
le texte abordable par le lecteur. 

J’espère que cette humble participation à l’exégèse cora-
nique en français sera utile aux fidèles, et leur permettra de 
cerner, avec une plus grande clarté, la Vérité à la lumière du 
Livre de Dieu (U). Que Dieu Tout-Clément me pardonne 
mes erreurs et mes oublis. Qu’Il veuille m’accorder, ainsi qu’à 
ma famille, Sa Grâce et Son Pardon. Âmîn.

( Seigneur, veuilles nous pardonner nos omissions et 
nos erreurs. Seigneur, fais en sorte de nous épargner 
les épreuves trop lourdes, infligées à nos prédéces-
seurs. Ne nous impose pas, Seigneur, d’obligations 
accablantes. Pardonne-nous. Fais-nous remise de 
nos péchés. Reçois-nous en Ta Miséricorde. Tu es 
notre Seigneur. Fais-nous victorieux des négateurs ! )  
(Ste 2 / V286) 

  Le serviteur de Dieu Hassan Amdouni



ْرَض َذُلوًل َفاْمُشوا ِف  برُِي )14( ُهَو الَِّذي َجَعَل َلُكُم اْلَ ِطيُف اْلَ اللَّ
َمِء  َأَأِمْنُتْم َمْن ِف السَّ ُشوُر )15(  النُّ َوإَِلْيِه  ِرْزِقِه  َمَناِكبَِها َوُكُلوا ِمْن 
َمِء  ْرَض َفإَِذا ِهَي َتُوُر )16( َأْم َأِمْنُتْم َمْن ِف السَّ ِسَف بُِكُم اْلَ َأْن َيْ
َب  َأْن ُيْرِسَل َعَلْيُكْم َحاِصًبا َفَسَتْعَلُموَن َكْيَف َنِذيِر )17( َوَلَقْد َكذَّ
رْيِ َفْوَقُهْم  ِذيَن ِمْن َقْبِلِهْم َفَكْيَف َكاَن َنِكرِي )18( َأَوَلْ َيَرْوا إَِل الطَّ الَّ
ٍء َبِصرٌي )19(  ُه بُِكلِّ َشْ ُن إِنَّ ْحَ اٍت َوَيْقبِْضَن َما ُيْمِسُكُهنَّ إِلَّ الرَّ َصافَّ
ِن إِِن اْلَكاِفُروَن  ْحَ ُكْم ِمْن ُدوِن الرَّ ْن َهَذا الَِّذي ُهَو ُجْنٌد َلُكْم َيْنُصُ َأمَّ
وا  ْن َهَذا الَِّذي َيْرُزُقُكْم إِْن َأْمَسَك ِرْزَقُه َبْل َلُّ إِلَّ ِف ُغُروٍر )20( َأمَّ
ْن َيْمِش  ا َعَل َوْجِهِه َأْهَدى َأمَّ ِف ُعُتوٍّ َوُنُفوٍر )21( َأَفَمْن َيْمِش ُمِكبًّ
اٍط ُمْسَتِقيٍم )22( ُقْل ُهَو الَِّذي َأْنَشَأُكْم َوَجَعَل َلُكُم  ا َعَل ِصَ َسِويًّ
َقِليًل َما َتْشُكُروَن )23( ُقْل ُهَو الَِّذي  ْفئَِدَة  ْبَصاَر َواْلَ ْمَع َواْلَ السَّ
وَن )24( َوَيُقوُلوَن َمَتى َهَذا اْلَوْعُد إِْن  َشُ ْرِض َوإَِلْيِه ُتْ َذَرَأُكْم ِف اْلَ
َم َأَنا َنِذيٌر ُمبنٌِي )26(  ِ َوإِنَّ َم اْلِعْلُم ِعْنَد اللَّ ُكْنُتْم َصاِدِقنَي )25( ُقْل إِنَّ
ِذيَن َكَفُروا َوِقيَل َهَذا الَِّذي ُكْنُتْم بِِه  َفَلمَّ َرَأْوُه ُزْلَفًة ِسيَئْت ُوُجوُه الَّ
َنا َفَمْن ُيِرُي  ُ َوَمْن َمِعَي َأْو َرِحَ ُعوَن )27( ُقْل َأَرَأْيُتْم إِْن َأْهَلَكنَِي اللَّ َتدَّ
ْلَنا  ا بِِه َوَعَلْيِه َتَوكَّ ُن َآَمنَّ ْحَ اْلَكاِفِريَن ِمْن َعَذاٍب َألِيٍم )28( ُقْل ُهَو الرَّ
َفَسَتْعَلُموَن َمْن ُهَو ِف َضَلٍل ُمبنٍِي )29( ُقْل َأَرَأْيُتْم إِْن َأْصَبَح َماُؤُكْم 

َغْوًرا َفَمْن َيْأتِيُكْم بَِمٍء َمِعنٍي )30(



» أعوذ بالله من الشيطان الرجيم «

ِحيِم ِن الرَّ ْحَ ِ الرَّ بِْسِم اللَّ

الَِّذي َخَلَق  َقِديٌر )1(  ٍء  َوُهَو َعَل ُكلِّ َشْ اْلُْلُك  بَِيِدِه  الَِّذي  َتَباَرَك 
اْلَغُفوُر  اْلَعِزيُز  َوُهَو  َعَمًل  َأْحَسُن  ُكْم  َأيُّ لَِيْبُلَوُكْم  َياَة  َواْلَ اْلَْوَت 
ِمْن  ِن  ْحَ الرَّ َخْلِق  ِف  َتَرى  َما  ِطَباًقا  َسَمَواٍت  َسْبَع  َخَلَق  الَِّذي   )2(
اْلَبَصَ  اْرِجِع  ُثمَّ   )3( ُفُطوٍر  ِمْن  َتَرى  َهْل  اْلَبَصَ  َفاْرِجِع  َتَفاُوٍت 
َمَء  ا السَّ نَّ َتنْيِ َيْنَقِلْب إَِلْيَك اْلَبَصُ َخاِسًئا َوُهَو َحِسرٌي )4( َوَلَقْد َزيَّ َكرَّ
َعَذاَب  ْم  َلُ َوَأْعَتْدَنا  َياِطنِي  لِلشَّ ُرُجوًما  َوَجَعْلَناَها  بَِمَصابِيَح  ْنَيا  الدُّ
َم َوبِْئَس اْلَِصرُي )6(  ِْم َعَذاُب َجَهنَّ ِذيَن َكَفُروا بَِربِّ ِعرِي )5( َولِلَّ السَّ
ُز ِمَن اْلَغْيِظ  إَِذا ُأْلُقوا ِفيَها َسِمُعوا َلَا َشِهيًقا َوِهَي َتُفوُر )7( َتَكاُد َتَيَّ
ْم َخَزَنُتَها َأَلْ َيْأتُِكْم َنِذيٌر )8( َقاُلوا َبَل َقْد  َم ُأْلِقَي ِفيَها َفْوٌج َسَأَلُ ُكلَّ
ٍء إِْن َأْنُتْم إِلَّ ِف َضَلٍل  ُ ِمْن َشْ َل اللَّ ْبَنا َوُقْلَنا َما َنزَّ َجاَءَنا َنِذيٌر َفَكذَّ
ِعرِي  ا ِف َأْصَحاِب السَّ ا َنْسَمُع َأْو َنْعِقُل َما ُكنَّ َكبرٍِي )9( َوَقاُلوا َلْو ُكنَّ
ِذيَن  ِعرِي )11( إِنَّ الَّ ْصَحاِب السَّ ُفوا بَِذْنبِِهْم َفُسْحًقا ِلَ )10( َفاْعَتَ
وا َقْوَلُكْم  ْم َمْغِفَرٌة َوَأْجٌر َكبرٌِي )12( َوَأِسُّ ْم بِاْلَغْيِب َلُ ُ َشْوَن َربَّ َيْ
ُدوِر )13( َأَل َيْعَلُم َمْن َخَلَق َوُهَو  ُه َعِليٌم بَِذاِت الصُّ َأِو اْجَهُروا بِِه إِنَّ
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A‘OÛDHOU BI-LLÂIHI MIN ACH-CHEYTÂNI 
AR-RAJÎM

BISMILLÂHI Ar-RAHMÂINI AR-RAHÎM

« Tabâraka alladhî biyadihi al moulkou wa houwa ‘alâ koulli 
chay’in qadîroun.« 

« Alladhî khalaqa al mawta wa al hayâta li yablouwakoum 
ayyoukoum ahsanou ‘amalan, wa Houwa Al ‘Azîzou Al 
Ghafoûrou. »

« Alladhî khalaqa sab ‘a samâwâtin tibâqan mâ tarâ f î khalqi 
Ar-Rahmâni min tafâwoutin farji‘i al basara hal tarâ min 
foutoûrin. »

« Thoumma arji‘i al basara karratayni yanqalib ilayka al 
basarou khâsi’an wa houwa hasîroun. »

« Wa laqad zayannâ as-samâ’a ad-dounyâ bimasâbîha wa 
ja‘alnâhâ roujoûman li ach-chayâtîn, wa a‘tadnâ lahoum 
‘adhâba as-sa‘îri. » 

« Wa lilladhîna kafaroû birabbihim ‘adhâbou jahannama wa 
bi’sa al masîrou. »

« Idhâ oulqoû f îhâ sami‘oû lahâ chahîqan wa hiya tafoûrou. »

« Takâdou tamayyazou mina al ghayzi koullamâ oulqiya 
f îhâ fawjoun sa’alahoum khazanatouhâ alam ya’tikoum 
nadhîroun. »

« Qâloû balâ qad jâ’anâ nadhîroun fakadhdhabnâ wa qoulnâ 
mâ nazzala Allâhou min chay’in in antoum illâ f î dalâlin 
kabîrin. »
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« Wa qâloû law kounnâ nasma‘ou aw na‘qilou mâ kounnâ f î 
ashâbi as-sa‘îri »

« Fa‘tarafoû bidhanbihim fasouhqan li ashâbi as-sa‘îri. »

« Inna alladhîna yakhchawna rabbahoum bil-ghaybi lahoum 
maghfiratoun wa ajroun kabîroun. »

« Wa asirroû qawlakoum aw ijharoû bihi innahou ‘alîmoun bi 
dhâti as-soudoûri. »

« Alâ ya‘lamou man khalaqa wa houwa Al-Latîfou Al 
Khabîrou. »

« Houwa alladhî ja‘ala lakoumou al arda dhaloûlan fam-
choû f î manâkibihâ wa kouloû min rizqihi wa ilayhi 
an-nouchoûrou. »

« A’amintoum man fi as-samâ’i an yakhsifa bikoumou al arda 
fa idhâ hiya tamoûrou. »

« Am amintoum man f î as-samâ’i an yoursila ‘alaykoum hâsi-
ban fasata‘lamoûna kayfa nadhîri. »

« Wa laqad kadhdhaba alladhîna min qablihim fakayfa kâna 
nakîrin. »

« Awalam yaraw ilâ at-tayri fawqahoum sâffâtin wa yaq-
bidna mâ youmsikouhounna illâ Ar-Rahmânou, innahou 
bikoulli chay’in basîrou. » 

“Amman hâdhâ alladhî houwa joundoun lakoum yansou-
roukoum min doûni Ar-Rahmâni, ini al kâfiroûna illâ f î 
ghouroûrin !»
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 Amman hâdhâ alladhî yarzouqoukoum in amsaka rizqahou, 
bal lajjoû f î  ‘outouwwin wa noufoûrin.”
“Afaman yamchî moukibban ‘alâ wajhihi ahdâ amman yamchî 
sawiyyan ‘alâ sirâtin moustaqimin.”
“Qoul  houwa  alladhî ancha’akoum wa ja‘ala lakoumou 
as-sam‘a wa al absâra wa al af ’idata qalîlan mâ tachkouroûna.”
“Qoul houwa alladhî dhara’akoum f î al ardi wa ilyahi 
touhcharoûna.”
“Wa yaqoûloûna matâ hâdhâ al wa‘dou in kountoum sâdiqîna.”
“Qoul innamâ al ‘ilmou ‘inda Allâhi wa innamâ ana nad-
hîroun moubînoun”
Falammâ ra’awhou zoulfatoun sî’at  woujoûhou alladhîna 
kafaroû wa qîla hâdhâ alladhî kountoum bihi tadda‘oûna.”
“Qoul ar’aytoum in ahlakaniya Allâhou wa man ma‘iya  aw 
rahimanâ faman youjîrou al kâfirîna min ‘adhâbin alîmin.”
“Qoul houwa Ar-Rahmânou âmannâ bihi wa ‘alayhi tawaka-
kalnâ  fasata‘lamoûna man houwa f î dalâlin moubînin.”
“Qoul ara’aytoum in asbaha mâ’oukoum ghawran faman 
ya’tîkoum bimâ’in ma‘înin.”

12
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Je cherche protection aupres d’Allâh  
contre Satan le maudit

 Au Nom de Dieu, Le Très Clément par essence, Le Très
Miséricordieux par excellence

« Béni soit Celui en la « Main » de Qui est la Royauté 
suprême et Qui est Puissant sur toute chose. »

« Qui a créé la mort et la vie pour vous éprouver, et afin 
de connaître les meilleurs d’entre vous à leurs œuvres. C’est 
Lui, Le Tout-Puissant, L’Absoluteur. » 

« Qui a créé sept cieux superposés. Il ne se voit nul dis-
proportion en l’œuvre du Très Clément. Reporte ton regard 
vers les cieux : y vois-tu la moindre faille ? »

« Puis, par deux fois, ramène ton regard vers cette immen-
sité. Ton regard s’en retirera bientôt confondu, harassé. »

« Nous avons orné le ciel le plus proche de luminaires : 
Nous en avons fait des projectiles pour foudroyer les démons, 
auxquels est réservé le tourment du Brasier. »

« Ceux qui nient leur Seigneur subiront le tourment de 
l’Enfer. Horrible destin, s’il en fut! »

« Quand ils y seront précipités, ils en entendront le sourd 
grondement, tandis qu’il ne cessera de bouillir. »

« Peu s’en faut que l’Enfer n’explose dans sa fureur. Chaque 
fois qu’un groupe y sera jeté, les préposés l’interpelleront : 
« Quoi ! N’avez-vous pas reçu d’avertisseur ? »



ESSAI D’EXÉGÈSE DE LA SOURATE LA ROYAUTÉ 

14

« Certes, répondront-ils, nous avons reçu un avertisseur, 
mais nous l’avons démenti et renié les vérités qu’il 
transmettait, et nous les avons tous traités d’égarés. »

« Et ils dirent: « Si nous avions écouté ou raisonné, nous 
ne serions pas parmi les gens de la Fournaise. »

« Ils ont reconnu leur péché ; que les gens de la Fournaise 
soient maudis à jamais ! »

« Ceux qui redoutent leur Seigneur, bien qu’ils ne L’aient 
jamais vu, auront un pardon et une grande récompense. »

« Que vous cachiez votre parole ou la divulguiez, Il 
connaît bien le contenu des poitrines. » 

« Ne connaît-Il pas ce qu’Il a créé, alors que c’est Lui, 
Le Compatissant (Le Bienveillant), Le Parfaitement 
Connaisseur ! »

« C’est Lui qui vous a soumis la terre: parcourez donc ses 
grandes étendues. Mangez de ce qu’Il vous fournit. Vers Lui 
sera la Résurrection. »

« Etes-vous à l’abri que celui qui est au ciel vous enfouisse 
dans la terre ? Et voici qu’elle tremble ! » 

« Ou êtes-vous à l’abri que celui qui est au ciel envoie 
contre vous un ouragan de pierres ? Vous saurez ainsi quel 
fut Mon avertissement ! » 

« En effet, ceux d’avant eux avaient crié au mensonge. 
Quelle fut alors Ma réprobation et Mon désaveu ! »
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« N’ont-ils pas vu les oiseaux au-dessus d’eux, déployant et 
repliant leurs ailes tour à tour ? Seul Le Tout Miséricordieux 
les soutient. Certes, Il est Celui Qui voit tout. »

« Quel est celui qui constituerait pour vous une armée 
(capable) de vous secourir, en dehors du Très Miséricordieux ? 
En vérité, les négateurs sont dans l’illusion complète ! » 

« Ou quel est celui qui vous donnera votre subsistance, si 
Dieu vous en prive en la retenant ? En vérité, les négateurs 
sont tous les mêmes, ils persistent, par orgueil, dans leur 
insolence et leur arrogance. »

« Qui donc est-il mieux guidé ? Celui qui marche face 
contre terre ou celui qui marche redressé sur un chemin 
droit ? »

« Dis : « C’est Lui qui vous a créés et vous a donné 
l’ouïe, les yeux et les cœurs ». Mais vous êtes rarement 
reconnaissants ! »

« Dis : « C’est Lui Qui vous a répandus sur la terre, et c’est 
vers Lui que vous serez rassemblés. »

« Et ils disent : « A quand cette promesse si vous êtes 
véridiques? »

« Dis: « Allâh seul (en) a la connaissance. Et moi je ne suis 
qu’un avertisseur envoyé pour vous éclairer. »

« Puis, quand ils verront (le châtiment) de près, les visages 
de ceux qui ont mécru seront affligés. Et il leur sera dit : 
« Voilà ce que vous réclamiez ».



ESSAI D’EXÉGÈSE DE LA SOURATE LA ROYAUTÉ 

16

« Dis: « Que vous en semble ! Qu’importe qu’Allâh me 
fasse périr (mourir) ainsi que ceux qui sont avec moi ou qu’Il 
nous fasse miséricorde ? Les négateurs seront-ils préservés, 
pour autant, d’un châtiment douloureux ? »

« Dis : « C’est Lui Le Seigneur Miséricordieux. Nous 
croyons en Lui, et c’est en Lui que nous plaçons notre 
confiance. Et vous saurez bientôt qui est dans un égarement 
évident ! »

« Dis: « Que vous en semble ? Si votre eau était absorbée 
au plus profond de la terre, qui donc vous apporterait de 
l’eau abondante et pure ? »

12
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Présentation de la sourate
Ses noms 

Cette sourate est désignée par les noms suivants :

- Sourate TABÂRAKA : Qu’Il soit béni ! 

- Sourate AL MOULK : La Royauté ;

- Sourate AL WÂQIYA : La Protectrice ; 

- Sourate AL MOUNJIYA : La Salvatrice ;

- Sourate TABÂRAKA AL MOULK : (Nom composé 
des deux termes groupés).

- Sourate AL MOUJÂDILA : Celle qui conteste et dis-
cute. Fakhr-Ad-Dîn Ar-Râzî a rapporté qu’Ibn ‘Abbâs 
(t) l’appelait « Al Moujâdila » parce qu’elle discutera en 
faveur de celui qui la récitait de son vivant, au moment 
de l’interrogatoire des deux Anges dans la tombe.

- Sourate AL MÂNI‘A : Celle qui soutient, qui défend 
et protège.

Ibn Mas‘oûd (t) a raconté qu’on l’appelait par ce nom à 
l’époque du Prophète de Dieu (r). (Rapporté par At-Tabarânî).

- Sourate AL MANNÂ‘A : Celle qui sauve, avec le mode 
de l’exagération, pour signifier la grande importance de 
son intervention pour sauver et défendre son récitant. 
(Rapporté par l’imâm As-Souyoûtî dans son livre : Al Itqân fî ‘ouloûmi al 
Qour’ân, d’après l’ouvrage : Jamâl al qourrâ’). 
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Cependant, le nom le plus répandu de la sourate et le 
plus cité dans les livres de hadîth et dans les livres d’exégèse  
c’est : TABÂRAKA. C’est ainsi qu’At-Tirmidhî a intitulé le 
nom du chapitre dans lequel il a cité ses mérites. De même, 
l’imâm Al Boukhâri l’a désignée par ce nom dans son Sahîh : 
le livre du Tafsîr.

Sa descente et sa composition 

Elle a été révélée à la Mecque : c’est une sourate mecquoise 
(makkiyya). 

Cette sourate est composée de 30 versets. Elle est la 76ème 
sourate révélée. Elle fut révélée avant la sourate 69 : « Al 
Hâqqa » et après la sourate 23 : « Al Mou’minoûn ».

Selon Al Qourtoubî et Ibn ‘Atiyya, il y a unanimité à son 
sujet. Cette opinion est confortée par ce qu’a rapporté AI 
Bayhaqî et autres, d’après Ibn ‘Abbas qui a dit : « la sourate 
Tabâraka al Moulk a été révélée à la Mecque. »

Mérites de la sourate

1. Ahmad, Aboû Dâwoûd, At-Tirmidhî, An-Nasâ’î, Ibn 
Mâjah, Al Hâkim (qui l’a authentifié) et Al Bayhaqî dans 
« Chou‘abou al îmân », ont rapporté d’aprè Aboû Hourayra 
(t), que le Messager de Dieu (r) a dit: « Il y a dans le Livre 
de Dieu (U), une sourate, elle n’est composée que de trente 
versets, qui a intercédé en faveur d’un individu jusqu’à ce 
qu’elle a obtenu l’absolution de tous ces péchés. C’est la 
sourate Tabâraka Al Moulk. » (At-Tirmidhî a jugé ce hadîth Hasan).
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2. At-Tabarânî a rapporté dans son ouvrage : AI awsat, et Ibn 
Mardawayh, d’après Anas Ibn Mâlik (t), que le Prophète 
(r) a dit : « Il y a une sourate qui a pris la défense de son compa-
gnon jusqu’à ce qu’elle le fit entrer au Paradis, et c’est Tabâraka 
Alladhî biyadihi al Moulk. »

3. ‘Abd-Allâh Ibn Mas‘oûd (t) a rapporté que le Prophète 
(r) a dit : « Tabâraka, elle est Al Mâni‘a (Celle qui soutient, 
qui défend et protège) contre le châtiment de la tombe. » (Rapporté 
par An-Nasâ’î et AI Hâkim, qui l’a jugé Sahîh).

4. At-Tabarânî, AI Hâkim et ‘Abd Ibn Houmayd dans son 
Mousnad ont rapporté qu’Ibn ‘Abbâs (t) a dit à un homme : 
« Veux-tu que je t’offre un précieux cadeau qui te remplira de 
joie ? » (“outhifouka bi hadiyyatin ?”)

« Très certainement ! » Répondit l’homme.

« Récite Tabâraka Alladhî biyadihi Al Moulk ! Fais- la 
apprendre à ta famille et à tes enfants, ainsi qu’aux enfants 
de tes voisins ! Elle est celle qui sauve (Al Mounjiya), elle 
discutera (Al Moujâdila) en votre faveur, au Jour du juge-
ment, auprès de son Seigneur pour préserver celui qui l’aura 
récitée. Elle demandera à Dieu (U) qu’Il le sauve du feu de 
l’Enfer, et c’est grâce à elle que son compagnon sera pré-
servé du châtiment de la tombe. Le Prophète (r) a dit : 
« J’aimerais tant qu’elle soit dans le cœur de chaque individu de 
ma Communauté ! » 

5. At-Tirmidhî a rapporté d’après Ibn ‘Abbâs (t) qu’un 
compagnon du Prophète (r) a dit : « J’ai installé ma tente 
sur une tombe sans le savoir, toute la nuit, j’ai alors entendu 
un homme réciter « Tabâraka Al Moulk » dans la tombe 
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jusqu’à sa fin. Alors le Prophète (r) dit : « Elle est celle qui 
sauve (Al Mâni‘a), la salvatrice (Al Mounjiya), elle le sauve du 
châtiment de la tombe. »

7. Az-Zamakhcharî a rapporté dans son Tafsîr : Al Kachchâf, 
d’après Ath-Tha‘labî et Ibn Mardawayh, Qu’Oubay Ibn 
Ka‘b (t) a dit : « Celui qui récite la sourate Al Moulk est 
à l’exemple de celui qui a veillé la nuit du Mérite (Laylatou 
al Qadr). »

Les principaux thèmes de la sourate

Ce sont les mêmes thèmes qui caractérisent l’ensemble des 
sourates mecquoises. C’est-à-dire : tous les sujets qui traitent 
des questions dogmatiques (la foi).

Cette sourate débute par une information de haute 
importance, se rapportant à la grandeur de Dieu (U) : Il 
est Le Seul, Le Détenteur de la Royauté ! Celui qui pos-
sède, vraiment ! Pour conforter cette vérité dans le cœur du 
croyant, Allâh nous dirige vers la création, et l’harmonie qui 
la caractérise. C’est une introduction, par laquelle, la sourate 
apporte des définitions au croyant concernant La Grandeur 
de Dieu (U) et la manière de Le louer, Lui, Dieu, Le Seul 
digne d’adoration.

Les versets du début de la sourate se présentent sous la 
forme d’une exhortation (« maw‘iza ») adressée aux croyants 
et aux négateurs.

Parmi les thèmes de cette sourate, il y a le rappel qu’Allâh 
(U) a créé la vie et la mort, pour éprouver, tester Ses créa-
tures et les récompenser par rapport à leur mérite. 
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Elle attire également l’attention des croyants contre les 
stratagèmes de Satan (le maudit), et sur le fait que le secours 
réel réside dans la mise en pratique des directives du Prophète 
(r). 

La sourate avertit les négateurs qu’Allâh (U) est au cou-
rant et Qu’Il est informé de tous leurs complots, publics ou 
secrets, qui visent à nuire au Messager de Dieu (r).

Dieu (U) rappelle aux Hommes Sa Bienveillance à leur 
égard et tous les bienfaits qu’Il leur a accordés sur terre. Il 
leur cite pour exemple, Sa Bienveillance envers les oiseaux 
dans leur vol. Il rappelle aux Hommes qu’Il est capable de 
tout leur retirer pour leur rendre la vie difficile et éprouvante. 

Il dénigre les polythéistes et les négateurs de Sa Divinité, 
qui-sous estiment Sa Colère.

La sourate se termine par une réprimande et une menace 
de châtiment par la sécheresse, contre tous ceux qui renient 
les Bienfaits de Dieu (U).

12



Au Nom de Dieu, 
 Le Très Clément par essence,  

Le Très Miséricordieux par excellence

Bismillâhi ar-Rahmâni ar-Rahîm
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PREMIER VERSET

La Parole de Dieu (U) :

ٍء َقِديٌر ) ( َتَباَرَك الَِّذي بَِيِدِه اْلُْلُك َوُهَو َعَل ُكلِّ َشْ

" Tabâraka alladhî biyadihi al moulkou wa houwa ‘alâ 
koulli chay’in qadîroun."

« Béni soit Celui en la « Main » de Qui est la Royauté 
suprême et Qui est Puissant sur toute chose. »

La sourate débute par un énoncé qui affirme La Grandeur 
de Dieu (U), et annonce que l’un de ses thèmes sera l’exemp-
tion et la purification (« tanzîh ») et le rejet de tout attribut 
négatif et d’imperfection à l’égard de Dieu (U).

C’est une entrée en matière, dans le but d’introduire le 
discours principal de la sourate : l’Unicité de Dieu (U).

- « Tabâraka… » : Ce verbe indique le sens de l’exagéra-
tion dans l’abondance. 

Dans ce contexte, le terme « tabâraka » signifie : qu’ II 
soit purifié (de toute association et de tout attribut néga-
tif ). C’est-à-dire : le rejet de tous les attributs propres aux 
contingents (les créatures). 

C’est une formulation utilisée par Allâh (U) pour désa-
vouer tout ce qu’on Lui attribue faussement, il y a donc un 
rapport direct avec « Tawhîdou Ar-Rouboûbiyya » (l’Uni-
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cité de la Seigneurie), qui est mis en évidence dans cette 
formulation d’introduction.

Nous sommes devant un discours par lequel Allâh (U) 
affirme Sa Seigneurie par un terme d’éloquence, de perfec-
tion et d’excellence.

« Tabâraka » est utilisé au superlatif avec l’idée qu’il n’y a 
pas de limite dans l’abondance d’Allâh (U) : c’est une for-
mule de louange. 

Ce terme veut ainsi dire qu’Allâh (U) est Le Seul digne 
de la louange continue et illimitée.

Il est également question de quantité dans la louange à 
la hauteur de Sa perfection. On ne peut louer Dieu (U) 
comme cela convient à Sa Grandeur et Sa Magnificence. 
C’est ce que Le Messager de Dieu (r) a signifié dans son 
invocation où il disait :

« Seigneur, je ne sais, vraiment Te louer comme Tu le mérites ! 
Tu es comme Tu t’es loué Toi-même ! »

Les linguistes musulmans ont dit qu’Allâh (U) a utilisé 
dans cette introduction, un procédé linguistique appelé « al 
kinâya » (métonymie = procédé de langage par lequel on 
exprime un concept au moyen d’un terme désignant un autre 
concept qui lui est uni par une relation nécessaire), et la for-
mulation de l’abondance selon la règle métrique : « tafâ‘ala » 
est une métonymie utilisée dans ce passage pour indiquer la 
puissance de l’action et sa force. 

Ainsi, le terme « bâraka » parle d’abondance, de multi-
plication des biens, tandis que le terme « tabâraka » parle 
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d’abondance, avec exagération, dans la louange par laquelle 
Dieu (U) se loue Lui-même.

Cette façon par laquelle Allâh (U) Se loue se retrouve 
dans plusieurs autres sourates telles que : Ste 7 / Verset 54 ; 
Ste 25 / Verset 1 ; Ste 40 / Verset 64 ; Ste 43 / Verset 85 ; Ste 
55 / Verset 78.

« Tabâraka » : serait, d’après d’autres exégètes, dont Hasan 
al Basrî, le synonyme du verbe taqaddasa : qu’II soit sancti-
fié. (Rapporté par Al Qourtoubî : Tafsîr).

Cette introduction à la sourate peut donc être soit :

1) une introduction par laquelle Dieu (U) a voulu infor-
mer Sa création sur Sa grandeur et sur Sa perfection.

2) une manière par laquelle Allâh (U) a voulu nous 
apprendre, comment Le louer.

“…Biyyadihi al moulkou.” 

-al bâ’ : Peut avoir la même signification que la particule : 
« fî » (dans). C’est-à-dire lorsque la particule « al bâ’ » inter-
vient, du point de vue grammaticale, sur un nom de lieu, à 
l’exemple de la Parole de Dieu : « wa laqad nasarakoumou 
Allâhou bi Badrin… » (Ste 3/ Verset 123) ; mais ici ce n’est 
pas le cas.

Le sens à accorder à ce passage doit aller plutôt dans le 
sens de « Loué avec abondance sans limite, Celui dont la 
Capacité et l’Omnipotence englobent tout, et Qui dispose, 
véritablement et sans faille, de la Royauté. Rien du Royaume 
ne Lui échappe. Il en dispose comme Il veut, tout est sous 
Sa Mainmise. Il a une réelle possession des choses. Cette 
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possession est réelle et effective et domine toute chose, tous 
les genres et leurs composantes. »

- «  Al yad » : « La Main »  

Comparaison allégorique, métaphorique (tachbîh majâzî) 
indiquant la capacité de diriger et de disposer de la création. 
Car on ne peut aller vers un commentaire qui stipule que 
réellement « aI ‘âlam » (l’Univers) est dans la « Main de 
Dieu (U) ».

Le choix de ce sens dans ce passage n’est pas un refus, 
ni une mise en cause de la doctrine de nos prédécesseurs 
pieux (« as-salaf as-sâlih »), qui affirment à Dieu (U) tout 
ce qu’Il S’est attribué sans assimilation, rejet, ni suspension 
de certains Attributs.

- «  Al moulkou » : Ce terme exprime l’idée suprême de la 
possession absolue d’une chose, qui diffère de la posses-
sion d’un objet quelconque, qui se dit : « al milkou ». 

« Al moulkou » : c’est le fait de disposer totalement du bien 
approprié en le commandant et en le gérant librement, avec 
efficacité et bienveillance. 

Pour faire la distinction entre « al moulkou » et « al 
milkou », les linguistes disent :

« Toute possession absolue (al moulkou) englobe toute 
possession limitée (al milkou), mais toute possession limitée 
(al milkou) n’englobe pas la possession absolue (al moul-
kou). »  = « koullou moulkin milkoun wa laysa koullou 
milkin moulkoun »
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AI Qourtoubî a dit : « Les louanges s’adressent à Celui 
qui dispose librement de « aI moulkou des cieux et de la 
terre, Il en dispose dans ce bas-monde et dans l’Au-delà. »  

Ainsi, « aI moulkou », c’est le Royaume de Dieu (U) que 
nous connaissons et que nous ne connaissons pas.

- « ...Wa houwa ‘alâ koulli chay’in Qadîr. » 

- Wa : particule de coordination entre ce qui a été cité 
auparavant et ce qui va suivre.

Le sens : Celui qui dispose du Royaume librement est 
capable de tout : de donner l’existence aux choses inexis-
tantes (« al ma‘doûmât ») et d’anéantir les choses existantes : 
les contingents (« al mawjoûdât »). 

Cette partie du verset ajoute un sens supplémentaire à 
celui qui a été déduit précédemment. C’est un complément, 
sans tomber pour autant dans la répétition futile.

- « Qadîr… » : Attribut d’Al Qoudrah.

Dieu (U) a cité en premier lieu cette qualité qui est La 
Sienne : La Capacité (« Al Qoudratou : Qadîr) », avant 
d’aborder la question de la mort et de la vie, dans le but de 
réfuter les propos des polythéistes qui attribuaient à leurs 
idoles les Attributs de la Divinité, alors qu’ils savaient, avec 
certitude qu’elles ne disposaient pas de la création, ni par la 
vie, ni par la mort !  
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Sens général du verset

Dieu (U) Se glorifie, et informe Ses serviteurs de la manière 
dont ils doivent Le louer. Il les informe qu’Il est Le Seul 
Roi et Propriétaire. Il gouverne seul toute la Création. Il est 
capable de tout faire et nul ne peut L’en empêcher. 

12



ESSAI D’EXÉGÈSE DE LA SOURATE LA ROYAUTÉ 

29

DEUXIÈME VERSET

La Parole de Dieu (U) :

ُكْم َأْحَسُن َعَمًل َوُهَو  َياَة لَِيْبُلَوُكْم َأيُّ ( الَِّذي َخَلَق اْلَْوَت َواْلَ
اْلَعِزيُز اْلَغُفوُر )

« Alladhî khalaqa al mawta wa al hayâta li yablouwa-
koum ayyoukoum ahsanou ‘amalan, wa Houwa Al ‘Azîzou Al 
Ghafoûrou. »

« Qui a créé la mort et la vie pour vous éprouver, et afin 
de connaître les meilleurs d’entre vous à leurs œuvres. 
C’est Lui, Le Tout-Puissant, L’Absoluteur. » 

Ce verset est un Attribut (sifa) de Dieu (U). Dieu, Qui 
« biyadihi al moulk wa houwa ‘alâ koulli chay’in qadîr. » 

Après avoir cité, qu’Il était (U) capable de tout, et 
après avoir explicité les domaines de cette Capacité (« Al 
Qoudratou »), Il nous informe Qu’Il est Le Créateur de 
toute chose et Qu’Il a assigné à toute chose ses propres quali-
tés et caractéristiques. Dieu (U) a choisi d’aborder parmi ces 
caractéristiques imposées aux contingents (les créatures) : la 
mort et la vie. 

Ce verset qui suit est une réponse par laquelle Dieu (U), 
explique comment se manifeste Sa Royauté. 

L’une des manifestations de Son Omnipotence, c’est que 
c’est Lui qui a créé la mort et la vie. 
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Ce deuxième verset est donc l’explication de manière plus 
effective de La Capacité de Dieu (U) : « Al Qoudratou ». Il 
explique ce que veut dire La Mainmise de Dieu (U) sur le 
Royaume de Sa création, et en même temps cela va justifier 
pourquoi Il a dit : « ... Il est infiniment capable de toute 
chose. »

Dieu (U) a créé les créatures (« al makhlouqâtou ») ou la 
Création (« al khalqou »), Il a assigné à chaque créature des 
caractères et manifestations qui lui sont propres (« a‘râd »), 
et qui la différencient des autres, or parmi ces caractéris-
tiques, certaines échappent à la créature et à son contrôle, 
comme la mort et la vie. 

La mort veut dire que Dieu (U) dispose de toute créature 
en mettant fin à son existence. La vie quant à elle prouve que 
Seul Dieu accorde l’existence à l’inexistant !

En mettant en exergue la mort et la vie, Dieu (U) veut 
interpeller une des créatures principales qui est concernée 
par l’envoi de Ses Lois et Messages : l’être humain. En lui 
rappelant ce devenir, l’Homme qui, par essence, aime la vie, 
se sent interpellé pour tirer de ce discours, concernant la 
succession entre la mort et la vie, les leçons et les paraboles 
qui conviennent.

La mort interpelle l’Homme concernant le sens de son 
existence. C’est la raison pour laquelle le Prophète (r) nous 
a recommandés de nous souvenir régulièrement de la mort, 
de participer au lavage rituel des morts, de suivre les convois 
funéraires, d’enterrer un mort et de visiter les cimetières, car 
tout cela nous rappelle l’Au-Delà.
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Il a dit (r) : « Rappelez-vous de celui qui détruit les plai-
sirs. Rappelez-vous celui qui sépare les gens unis ! » (Rapporté par 
Al Boukhârî).

- « Alladhî khalaqa al mawta… »

La mort : C’est-à-dire qu’Allâh (U) a créé les causes de 
la mort, puisque la mort est un anéantissement de l’être 
existant. Lorsque Dieu (U) parle de la mort, ce n’est pas aussi 
concret que la vie qui, elle peut être sentie. Par la mort, Dieu 
(U) assujettit Sa créature à Sa Volonté par l’anéantissement, 
et c’est là une manifestation de la Puissance divine et de la 
Grandeur de Sa Capacité. 

La mort pour les linguistes, à l’exemple de Az- 
Zamarkhcharî, dans « AI Kachchâf », c’est la disparition de 
la vie après qu’elle ait existé. 

La mort arrive par des causes qui provoquent la dispari-
tion de la vie. Pour les Théologiens musulmans, la mort est 
unique, mais ce sont les causes qui diffèrent.

“wa al-hayâta…”  : la vie.

Dieu (U) parle de la vie comme l’une des manifestations 
de Ses Bienfaits.

Du point de vue théologique, la vie, c’est le souffle de l’âme 
dans le corps, après cent vingt jours.

Le Prophète de Dieu (r) a dit : « La création de l‘un d’entre 
vous se fait dans le ventre de sa mère comme suit : il est quarante 
jours une « noutfa » (cellule), puis quarante jours une adhérence 
qui s’accroche (« ‘alaqa »), puis quarante jours un morceau de 
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chair formé et informe (« moudghatin moukhallaqatin wa 
ghayri moukhallaqatin »), ensuite Dieu (U) envoie l ’Ange qui 
y souffle l ’âme… » (Rapporté par At-Tirmidhî et autres).

La mort et la vie sont deux créatures divines.

Qatâda a rapporté que le Prophète (r) a dit : «Dieu (U) a 
humilié les fils d’Adam par la mort, Il a fait de ce monde d’Ici-bas 
une demeure pour la vie, puis une demeure pour la mort, et Il a 
fait de l ’Au-delà un lieu de rétribution puis une demeure pour la 
Vie éternelle. » (Rapporté par Al Qourtoubî dans son Tafsîr) 

Aboû Ad-Dardâ’ a rapporté que le Messager de Dieu (r) 
a dit : « S’il n’y avait pas trois choses, l ’être humain ne baisserait 
jamais la tête : la pauvreté, la maladie et la mort, et malgré cela il 
reste toujours orgueilleux ! » (Rapporté par Al Qourtoubî dans son Tafsîr). 

Selon l’imâm Al Qourtoubî, il y a deux éléments qui se 
dégagent de ce verset :

1) : Dieu (U) a créé les humains pour la mort et pour la 
vie. C’est-à-dire : pour la mort dans ce Monde et pour 
la vie dans l’Au-delà. 

2) : Allâh (U) a commencé par la mort, car elle est l’ex-
pression complète de l’humiliation que Dieu (U) peut 
faire subir à Sa création sans que l’on puisse faire quoique 
ce soit. 

On a dit aussi que Dieu (U) a commencé par l’évocation 
de la mort, parce que la mort précède la vie : la non-existence 
est plus ancienne que l’existence.
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Dieu (U) a commencé par la mort, car elle est plus impor-
tante : c’est un moyen efficace pour inciter ceux qui visent 
l’Au-delà à agir conformément aux injonctions d’Allâh (U).  

La mort au niveau théologique n’est pas un anéantisse-
ment total, il s’agit d’une séparation entre le corps et l’âme 
et un changement de demeure. 

L’âme va s’installer dans un monde appelé « aI Barzakh », 
et le corps va être enfoui sur cette terre et dépérir jusqu’à 
l’avènement du Jour de la Résurrection.

Les intermédiaires qui retirent l’âme se sont des Anges 
honorés par Dieu (U). Cependant, c’est Dieu (U) qui fait 
mourir. 

Concernant l’Ange de la mort, il faut rappeler que la 
dénomination « Azraêl » n’a pas de fondement dans les 
Textes de la Loi musulmane. Dans le saint Coran et dans 
la Sounna du Messager (r), il a toujours été désigné par le 
nom de « l’Ange de la mort » (« malakou al mawt »).

La question suivante est posée : 

S’agit-il d’un seul Ange ou de plusieurs ? On a les deux 
suppositions : le texte coranique prouve les deux. 

Dans certains versets, Dieu (U) parle de l’Ange de la 
mort. Dieu (U) dit : ( Dis-leur : « L’Ange de la mort, qui 
déjà vous a pris en charge recueillera un jour vos âmes ; 
puis vous serez ramenés vers Le Seigneur. ) (Ste 32 / Verset 
11).
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Dans d’autres, Dieu (U) parle d’Anges au pluriel, à 
l’exemple de la Parole de Dieu (U) : ( …Des Anges délé-
gués par Lui auprès de vous prennent note de tous vos 
actes. Puis, à l’heure de la mort, des messagers venus exprès 
recueilleront votre âme expirante, sans jamais faillir à leur 
devoir. ) (Ste 6 / Verset 61) Voir aussi : Sourate 8 / Verset 50 ; 
Sourate 39 / Verset 42.

D’après le hadîth sahîh : « Le Jour du Jugement dernier, 
la mort sera personnifiée en un bélier et sera égorgée sur le 
Pont… » (Rapporté par Al Boukhârî et Ahmad) 

« …Li-yablouwakoum ayyoukoum ahsanou ‘amalan. »

- al ibtilâ’ : al balwâ : L’examen, l’épreuve.

Le fait de citer l’épreuve est annonciatrice d’un compte à 
rendre et d’une rétribution à recevoir. Mais aussi, ce passage 
explique, par la même occasion, pourquoi Dieu (U) a insti-
tué la mort et la vie.

Dieu (U) dit à ce sujet : ( Pensez-vous avoir été créés 
sans but, et que plus jamais vous ne reviendrez vers Nous ? 
Que soit béni le Nom de Dieu, Le Vrai Roi. Il n’y a pas 
de Dieu sauf Lui, Le Maître du Trône sublime. ) (Ste 23 / 
Versets 115-116)

La vie est une épreuve, un lieu d’examen, et ceci est très 
explicite dans le verset, puisque Dieu (U) a utilisé la parti-
cule « al-lâm » de la motivation : « li yablouwakoum... » 

C’est-à-dire : Il vous a créés pour vous éprouver et vous 
tester. Ainsi, durant votre vie Il vous éprouvera pour que se 
distinguent les plus performants, ceux qui auront le mieux 
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agi, et Il vous éprouvera par la mort pour vous ramener à 
Lui et vous accorder la rétribution que vous méritez pour 
l’épreuve subie. Car, le but de la vie c’est de savoir qui d’entre 
vous aura le mieux agi, qui sera le plus pieux et le plus obéis-
sant envers Allâh (U).

Cette épreuve est générale, elle interpelle les Hommes et 
les Jinns. Cependant, Allâh (U) a donné à l’Homme la préé-
minence sur toutes Ses créatures en lui confiant « al khilâfa ». 
Ainsi, sa vie est différente. 

« Ayyoukoum ahsanou ‘amalan. »  

- «Ahsanou… » : Adjectif superlatif préférentiel.

- «‘amalan… » : al ‘amalou : l’œuvre, l’action, elle sera 
bonne ou mauvaise.

Il ressort de l’énoncé du texte : ce qui est dit, prononcé (« al 
mantoûq »), que Dieu (U) interpelle l’œuvre de l’homme 
dont il est le seul responsable. C’est cette œuvre qui sera 
considérée bonne ou mauvaise. Dieu (U) l’a doté de volonté 
et de la qualité de la perception sensible et intellectuelle, qui 
le pousse à agir en toute liberté et à assumer la qualité de son 
action : bonne ou mauvaise.

C’est ce qui explique que l’Homme est la seule créature 
dont on jugera les actes

Le signifié du texte (« al mafhoûm »), ce qu’il faut saisir 
(ce qui est accompli) du texte, stipule qu’il est question de la 
qualité de l’œuvre. 

Mouhammad Ibn ‘Ajlân a dit : « la qualité de l’ac-
tion prime sur la quantité. L’accent est mis sur la sincé-
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rité (« al ikhlâs »). Donc, l’intention (« an-niyya ») est 
primordiale dans tout acte. C’est pour cela que Dieu (U) 
a dit : «Ayyoukoum ahsanou ‘amalan. » et Il n’a pas dit :  
« Ayyoukoum aktharou ‘amalan. » (Rapporté par Ibn kathîr dans 
son Tafsîr).

Az-Zamakhcharî a dit : « ahsanou » : veut dire : celui qui 
est le plus sincère et le plus conforme à la Loi de Dieu (U). 
D’où la formule suivante : « La yaqbalou Allâhou mina al 
‘amali illâ mâ kâna khâlisan wa sawâban. » 

Khâlisan : sincère. L’action doit être accomplie par dévo-
tion et avec humilité, uniquement pour plaire à Dieu et Lui 
exprimer notre « ‘ouboûdiyya » : adoration et soumission.  

Sawâban : conforme à la Sounna. Si l’action n’est pas 
conforme à la Sounna, elle ne sera pas agréée. Si elle est 
conforme à la Sounna mais est accomplie par ostentation, 
elle ne le sera pas non plus. 

L’imâm As-Souddî a dit : « ahsanou ‘amalan… », c’est-à-
dire : qui d’entre vous se rappelle le plus de la mort et s’y est 
préparé, ainsi qu’à la rencontre de son Seigneur.

Al ‘amal : ce sont les œuvres du cœur, des membres et de 
la langue.

Ainsi, la colère, l’envie, la haine, l’ostentation d’une part, 
et la sincérité, l’amour d’autre part, font partie des actions 
du cœur.

Le vol, l’usurpation, la violence d’une part, et l’aumône, 
les actes d’adoration d’autre part, font quant à eux partie des 
actions accomplies par les membres. 
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Le mensonge, la vulgarité, le faux témoignage, ainsi que le 
fait d’ordonner le Bien et d’interdire le Mal, le bon conseil, 
font partie des actions de la langue. 

“… Wa houwa Al ‘Azîzou Al Ghafoûr.”
Allâh (U) a imposé à l’homme la vie et la mort, parce qu’II 

est Le Puissant, L’Irrésistible (« Al ‘Azîz »), mais, malgré Sa 
Puissance, Il est L’Absoluteur (« Al Ghafoûr »), car Il sait 
que l’être humain est faible par essence, et qu’il commet les 
péchés.

Dieu (U) est Le Puissant, L’Irrésistible, Le Vainqueur, 
rien ne peut Lui tenir tête ni échappe à Sa Puissance. Il 
est Puissant quand Il punit ceux qui Lui désobéissent et se 
comportent avec arrogance envers Lui. 

Cette partie du verset s’adresse aux négateurs et aux néga-
teurs : c’est une menace et un avertissement. 

Quant à la deuxième partie du verset où il est question de 
pardon, de clémence et de grâce, elle s’adresse aux croyants 
et aux gens vertueux. Dieu (U) leur dit en effet : ( Je suis, 
en vérité, toute indulgence pour quiconque revient de ses 
erreurs, croit sincèrement en Moi, fait œuvre pie, puis per-
sévère dans le droit chemin ! ) (Ste 20 / Verset 82), 

Sens général du verset

C’est Dieu (U) Seul, Qui est à l’origine de la Création. Il a 
créé les êtres vivants à partir du néant (« al ‘adam »), et c’est 
Lui qui a créé la mort pour anéantir ce qu’Il a créé. C’est 
Dieu (U) qui a créé la mort et la vie pour vous éprouver, 
vous tester et pour savoir qui d’entre vous a le plus de mérite. 
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Dieu (U) humilie par la mort tout être. Vers Lui sera le 
devenir. Personne ne pourra y échapper. Il est Le Puissant 
qui punit sévèrement les négateurs, mais Dieu (U) est, aussi, 
L’Absoluteur qui accueille généreusement tous ceux qui 
reviennent à Lui.  

12



ESSAI D’EXÉGÈSE DE LA SOURATE LA ROYAUTÉ 

39

TROISIÈME VERSET

La Parole de Dieu (U) :

ِن ِمْن  ْحَ ( الَِّذي َخَلَق َسْبَع َسَمَواٍت ِطَباًقا َما َتَرى ِف َخْلِق الرَّ
َتَفاُوٍت َفاْرِجِع اْلَبَصَ َهْل َتَرى ِمْن ُفُطوٍر. )

« Alladhî khalaqa sab’a samâwâtin tibâqan mâ tarâ f î 
khalqi Ar-Rahmâni min tafâwoutin farji‘i al basara hal tarâ 
min foutoûrin »

« Qui a créé sept cieux superposés. Il ne se voit nul 
disproportion en l’œuvre du Très Clément. Reporte ton 
regard vers les cieux : y vois-tu la moindre faille ? »

Il s’agit là d’un deuxième Attribut de Dieu : L’Attribut  
d’Al khalqou. (Le fait de créer).

-  « Tibâqan… » : Celui Qui a créé sept cieux superposés, 
sans que tu ne voies de disproportion en la création (les 
cieux) du Tout Clément. Ramène (sur elle) le regard à 
maintes reprises, y vois-tu une brèche quelconque ?

D’après Ibn Kathîr, Le terme « tibâqan » indique que les 
cieux sont superposés telles des couches et qu’entre chaque 
ciel il y a un vide. 

Cet avis est appuyé par les hadîth décrivant l’Ascension 
du Prophète (r), dans lesquels il est question d’un premier 
ciel, d’un second, etc.…
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L’imâm As-Souyoûti dans son exégèse, intitulée : « AI 
Jalâlayn », a dit que les cieux étaient superposés et ne se 
touchaient pas.

- « Ar-Rahmân » : Le Très Clément par essence. 

Le fait d’attribuer la création à « Ar-Rahmân » a pour but 
d’attirer l’attention sur la perfection de la création des cieux. 

- « Tafâwoutin »

Variations de lecture 

- Hamza, AI Kisâ’î ont récité : «tafawwoutin ». C’est la 
lecture d’Ibn Mas‘oûd et de ses étudiants : ce qui signi-
fie : l’absence d’inégalité, uniformité dans la création. 

- Le reste des lecteurs (« al joumhoûr ») ont récité 
« tafâwoutin » : il n’y a ni dépassement, ni aucune dis-
proportion ou dissemblance : c’est une création harmo-
nieuse qui prouve L’existence du Créateur, malgré la 
diversité de la création et sa complexité.

Le terme « tafâwout » est un dérivé du terme « al fawtou », 
qui veut dire : l’absence d’harmonie, d’uniformité et d’unité. 
La Création forme un groupe uni et soudé, dont tous les élé-
ments se complètent les uns les autres et dépendent les uns 
des autres : ils sont solidaires. Leur existence est commune. 

- « Farji‘i al basara… »  Exerce de nouveau ton regard

Efforce-toi à bien regarder le ciel. Retourne ton regard à 
deux fois : le regard reviendra humilié et frustré.

- « Hal tarâ min foutoûr… »
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- « al foutoûr » : Selon Moujâhid et Ad-Dahhâk, il est le 
synonyme du terme « chouqoûq » : fissures, brèches, 
fentes 

Pour Qatâda, il a le sens de : défaut, dérèglement 
(« khalal »). 

C’est une négation de la négation (« nafyou an-nafyi »). 
De ce procédé en résulte dans l’éloquence arabe, la confirma-
tion du sujet. D’où la règle : « nafyou an-nafyi : ithbâtou » (la 
négation de la négation est, en vérité, une confirmation).

Donc, la réponse à cette question est : très certainement, 
il n’y a aucun défaut, ni dérèglement, ni fissure.

Sens général du verset

Dieu Le Très Haut a créé sept cieux en couches superposées. 
Il les a établis dans un ordre parfait, sans défaut. Celui qui en 
doute qu’il ramène son regard à maintes reprises, il n’y verra 
qu’harmonie et ordre. 

12
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QUATRIÈME VERSET

* La Parole de Dieu (U) :

َتنْيِ َيْنَقِلْب إَِلْيَك اْلَبَصُ َخاِسًئا َوُهَو  ( ُثمَّ اْرِجِع اْلَبَصَ َكرَّ
َحِسرٌي )

« Thoumma arji‘i al basara karratayni yanqalib ilayka al 
basarou khâsi’an wa houwa hasîroun. »

« Puis, par deux fois, ramène ton regard vers cette 
immensité. Ton regard s’en retirera bientôt confondu, 
harassé. »

Efforces-toi de sculpter les cieux encore et encore, tu n’y 
verras aucun défoncement ni dérèglement.

- « Khâsi’an… » : Ibn ‘Abbâs a dit que : « al khâsi’ou » : c’est 
la personne qui ne voit pas ce qu’elle souhaite. Elle s’en 
retourne déçue, car elle n’a pas obtenu ce qu’elle désire.

Qatâda et Moujâhid ont dit que le terme « khâsi’an » 
a le sens de « sâghiran » : soumis et humilié comme un 
pourchassé. 

- « Yanqalib » :

Variations de lecture

- La majorité des lecteurs ont lu : « yanqalib », 

- AI Kisâ’î a lu : dans une version : « yanqalibou ».
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-  «…wa houwa hasîr », dérivé du terme « al housoûr » = 
la fatigue

Le terme « hasîr « est exprimé suivant le mode de l’exagé-
ration pour signifier l’intensité du regard.

Ibn ‘Abbâs (t) a dit : « Le regard exercé vers les cieux, 
avec une grande attention, pour y déceler une faille quel-
conque, mais fatigué d’avoir cherché, il lui reviendra humilié 
et frustré sans avoir trouvé ce qu’il cherchait. »

Sens général du verset

Si l’Homme tourne son regard vers les cieux pour y déceler un 
quelconque défaut, il sera déçu et son regard s’en retournera 
frustré, humilié.

12
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CINQUIÈME VERSET

La Parole de Dieu (U) :

ْنَيا بَِمَصابِيَح َوَجَعْلَناَها ُرُجوًما  َمَء الدُّ ا السَّ نَّ ( َوَلَقْد َزيَّ
ِعري.) ْم َعَذاَب السَّ َياِطنِي َوَأْعَتْدَنا َلُ لِلشَّ

« Wa laqad zayannâ as-samâ’a ad-dounyâ bimasâbîha wa 
ja‘alnâhâ roujoûman li ach-chayâtîn, wa a‘tadnâ lahoum 
‘adhâba as-sa‘îri. » 

« Nous avons orné le ciel le plus proche de luminaires : 
Nous en avons fait des projectiles pour foudroyer les 
démons, auxquels est réservé le tourment du Brasier. »

Après avoir démontré à Ses créatures la perfection de Sa 
création par l’absence de défauts dans la création des cieux, 
Dieu (U) nous informe que pour parfaire leur création, Il les 
a décorés et parés d’étoiles et d’astres.

Le verset débute par la particule « al wâw » du serment : « wa 
la qad zayannâ… », pour insister sur la perfection totale dans 
la création des cieux.

- « As-samâ’ou ad-dounyâ » : Le ciel le plus bas : le premier 
ciel.

- « bi-masâbîha… » (plur), le singulier : «misbâh ». Allâh 
(U) a comparé (« tachbîh ») les étoiles et les planètes à 
des lampes, car toutes deux ont pour fonction d’illuminer. 
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Et quelles lampes ! Des lampes supérieures et plus belles 
que les vôtres, par leur puissance et l’éclat de leur lumière. 
Des lampes qui ont des utilités multiples pour vous, mais 
aussi pour la sauvegarde des cieux.

Le terme « masâbîh » est synonyme du terme « sirâj » : 
lampes à huile qui émettent de la lumière. Elles sont sources 
de lumière et non pas une surface réfractaire de la Lumière. 

La preuve qu’elles sont telles des lampes à huile c’est 
qu’elles ont une autre fonction : d’être des « roujoûm » pour 
les diables.

Dieu (U) en a fait des projectiles pour lapider les diables. 
Les exégètes sont unanimes sur le fait qu’Allâh (U) ne les 
lapide pas avec les astres mais plutôt avec des projectiles 
(météores) qui s’en détachent. 

Ibn Kathîr et Al Qourtoubî ont rapporté, d’après Qatâda, : 
« Dieu (U) a créé les étoiles pour trois fonctions : 

1- pour embellir le ciel

2- pour servir de projectiles de châtiment pour lapider et 
détruire les chayâtîn (« roujoûm »)

3- comme moyen d’orientation pour l’homme lorsqu’il 
circule sur terre ou sur mer. 

De plus a lapidation des diables est confirmée par d’autres 
versets du saint Coran, à l’exemple de la Parole de Dieu (U) :  
( Nous avons décoré le ciel le plus bas par des lampes (les 
étoiles), et Nous en avons faits des gardes pour le protéger 
contre tout diable rebelle. Ils ne pourront être à l’écoute des 
dignitaires suprêmes (les Anges) ; car ils seront harcelés de 
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tout côté, refoulés, et ils auront un châtiment perpétuel. 
Sauf celui qui saisit au vol quelque fragment d’entretien, 
un météore transperçant le poursuit alors aussitôt. )  
(Ste 37 / Versets 6-10) 

* La Parole de Dieu (U) :

« wa a‘tadnâ lahoum ‘adhâba as-sa‘îr » :

Ainsi, Dieu (U) après avoir mentionné le châtiment qu’Il 
réserve aux diables dans ce bas-monde, leur annonce une 
humiliation éternelle dans « as-sa‘îr ».

« As-sa‘îr « : ce terme provient d’un verbe : « sa‘ar » (avec 
un dédoublement de la lettre al ‘ayn) : attiser le feu, l’alimen-
ter pour qu’il soit plus brûlant. 

« As-sa‘îr » : c’est un des noms de l’Enfer. Il s’agit de la 
couche de l’Enfer la plus brûlante et la plus attisée, et dont 
les brûlures ne seront pas superficielles mais destructives.

Allâh (U) a voulu par ce nom du Feu, nous donner une 
idée sur sa grandeur. Par ce terme, Dieu (U) insiste sur 
l’idée du châtiment terrible, insupportable qui sera infligé 
aux diables.

Une question s’impose, dès lors : comment vont-ils souf-
frir par un élément dont ils sont issus ?

Les exégètes ont dit qu’Allâh (U) a allumé le feu de 
l’Enfer, et qu’Il l’a surchauffé jusqu’à ce que sa température 
ait dépassé celle du feu dont ils sont issus. Ainsi, quand ils 
seront touchés par ce Feu, ils sentiront son effet dévastateur, 
et ils en souffriront.
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Sens général du verset

Dieu (U) a paré le ciel le plus bas et le plus proche de la terre 
avec des étoiles qui l’illuminent. Elles sont un ornement 
(« zîna »). Dieu (U) a protégé le ciel des incursions des 
diables par des projectiles (« chouhoub »), et Il leur a réservé 
un châtiment plus douloureux encore dans l’Au-delà.  

12
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SIXIÈME VERSET

* La Parole de Dieu (U) :

َم َوبِْئَس اْلَِصرُي ) ِْم َعَذاُب َجَهنَّ ِذيَن َكَفُروا بَِربِّ ( َولِلَّ

« Wa lilladhîna kafaroû birabbihim ‘adhâbou jahannama 
wa bi’sa al masîrou. »

« Ceux qui nient leur Seigneur subiront le tourment de 
l’Enfer. Horrible destin, s’il en fut ! »

Dieu (U) annonce et promet à tous ceux qui ont mécru 
parmi les humains et les Jinns le châtiment de la Fournaise.

Et quelle mauvaise destination !

Cette répétition est destinée à faire comprendre que le 
châtiment dont Dieu (U) parle n’est pas réservé uniquement 
aux Jinns.

- «Jahanamm » : 

Certains linguistes disent que le terme « jahannam » est 
un terme arabisé d’origine persane.

Chaque fois qu’Allah (U) parle du châtiment du Feu, Il 
l’exprime en différents termes pour qu’il n’y ait pas de répé-
tition lassante (« jahannam, an-nâr, as-sa‘îr,... »), et pour 
insister sur le caractère spécifique et variable du châtiment 
et de son intensité ; châtiment qui attend les négateurs et les 
associateurs.
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Allâh (U) a préparé pour ceux qui n’ont pas cru en Lui, un 
châtiment douloureux dans le Feu de la Géhenne.

- « Bi’sa » : Qualificatif du devenir, c’est un terme négatif, 
pour dévaloriser une personne.

-  « AI masîr » : il est question de la destinée de la personne. 
Cela signifie donc un devenir qui est mauvais, sinistre.

Ce passage est une continuité du verset précédent où 
Allâh (U) parlait des Djinns négateurs et de leur sort. Ici, 
il est question de toutes les créatures (Hommes et Jinns) 
mécréantes.

Sens général du verset

Dieu (U) a promis à ceux qui ont démenti Son Messager 
(r) un châtiment très douloureux dans le feu de la Géhenne. 
Quelle mauvaise rétribution ! 

12
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SEPTIÈME VERSET

La Parole de Dieu (U) :

( إَِذا ُأْلُقوا ِفيَها َسِمُعوا َلَا َشِهيًقا َوِهَي َتُفوُر )

« Idhâ oulqoû f îhâ sami‘oû lahâ chahîqan wa hiya tafoûrou. »

« Quand ils y seront précipités, ils en entendront le 
sourd grondement, tandis qu’il ne cessera de bouillir. »

Ce verset est une suite au verset précédent, dans le but 
d’expliciter le genre de châtiment qui les attend. 

Quand ils y seront jetés comme on jette du bois dans le 
feu intense, ils lui entendront un gémissement, tandis qu’il 
bouillonne.

Ibn Jarîr a dit que  le terme « chahîq » est synonyme de 
« siyâh » = hurlement, cri intense.

Quant à Ibn ‘Abbâs, il a dit : « On entendra une sorte 
d’inspiration et d’expiration du feu de l’Enfer quand les 
négateurs y seront jetés. »

Certains exégètes ont voulu davantage détailler ce terme 
du point de vue linguistique. Ils ont dit : « ach-chahîq », 
c’est ce cri que pousse un âne ou un mulet affamé lorsqu’on 
lui apporte de l’avoine. La ressemblance est la suivante : c’est 
comme si l’Enfer était affamé et attendait qu’on l’alimente 
(l’aliment étant les humains et les Jinns,…).
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Dieu (U) dit d’ailleurs : ( Ô vous qui avez cru! Préservez 
vos personnes et vos familles, d’un Feu dont le combus-
tible sera les gens et les pierres,... ) (Ste 66 / Verset 6)

Le sens que l’on saisit de ce verset est que ce gémissement 
sera celui de quelqu’un qui est affamé et qui attend d’être 
alimenté.

Lorsque le feu va faire ce « chahîq »  (ce gémissement), tel 
un affamé, il soupirera (zafratoun) ensuite, d’un soupir qui 
effraiera tout être qui l’entendra.

‘Atâ’ a dit que : « Ce gémissement est celui des négateurs 
quand ils seront jetés au feu. C’est un son qui provient de la 
poitrine. Il est profond. » 

- « …Tafoûr » : Fâra-yafoûrou-fawran : bouillonner.

 Soufyân Ath-Thawrî et Moujâhid ont dit : « Le feu bouil-
lonne de la même manière qu’une petite quantité de grains 
plongés dans une marmite d’eau bouillante : ils sont projetés 
dans chaque coin de la marmite et sont soulevés dans tous 
les sens. C’est l’image de l’état des humains, qui par rapport 
à la grandeur du Feu sont très peu nombreux et seront, dès 
lors, tournés de tous les côtés tels ces grains dans la marmite 
bouillonnante. »

Ce Feu bouillonne de colère contre eux. 

D’après Ibn ‘Abbâs, le Feu est en colère contre les néga-
teurs, il exprime ainsi la Colère d’Allâh (U). Ils vont y bouil-
lir comme un cuiseur, tellement ses flammes sont attisées et 
puissantes.
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Sens général du verset

Le Feu est en colère. Quand les négateurs y seront jetés, ils 
lui entendront comme des soupirs et des gémissements à 
force de bouillonner ! 

12
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HUITIÈME VERSET

La Parole de Dieu (U) :

ْم َخَزَنُتَها َم ُأْلِقَي ِفيَها َفْوٌج َسَأَلُ ُز ِمَن اْلَغْيِظ ُكلَّ  ( َتَكاُد َتَيَّ
 َأَلْ َيْأتُِكْم َنِذيٌر )

« Takâdou tamayyazou mina al ghayzi koullamâ oulqiya 
f îhâ fawjoun sa’alahoum khazanatouhâ alam ya’tikoum 
nadhîroun. »

« Peu s’en faut que l’Enfer n’explose dans sa fureur. 
Chaque fois qu’un groupe y sera jeté, les préposés l’inter-
pelleront : « Quoi ! N’avez-vous pas reçu d’avertisseur ? »

Ce Feu risque sans cesse d’éclater, d’exploser de rage et de 
colère.

- « …Tamayyouzou… » : En vérité, à l’origine on doit lire : 
« tatamayyazou » : s’emporter de colère.

Sa‘îd Ibn Joubayr a dit : « At-tamayyouzou », exprime la 
grandeur de cette colère, qui risque de le faire exploser et de 
disperser toutes ses parties par la puissance de l’éclatement.

« al ghayz » : C’est le degré le plus élevé de la colère. l’En-
fer est dans un état extrême de colère contre les négateurs. 

Ibn ‘Abbâs, Ad-Dahhâk et Ibn Zayd ont dit : «L’Enfer 
risque de se séparer en morceaux et d’exploser, tellement il 
est en colère contre les ennemis de Dieu (U).
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On a dit aussi, que le terme « al ghayz » désigne l’état 
extrême de bouillonnement de l’Enfer. »

- « Fawjoun » : « Al fawjou » c’est le groupe de plus de 
trois personnes.

- « Khazanatouhâ » : « Al khazanatou » : Nom par lequel 
Dieu (U) désigne les Anges délégués pour garder les 
portes de l’Enfer, dont leur chef est Mâlik, et qui sont 
au service du Feu. 

Dieu (U) dit : ( Et ils crieront : « Ô Mâlik ! Que ton 
Seigneur nous achève ! » Il dira : « En vérité, vous êtes 
pour y demeurer éternellement. ) (Ste 43 / Verset 77)

Ces Anges sont au nombre de dix-neuf. Dieu (U) dit, à ce 
sujet : ( …Et ils sont dix-neuf à y veiller. ) (Ste 74 / Verset 30)

Ces Anges vont interpeller les négateurs par des reproches 
sévères, pour les blâmer, sous formes de questions affirma-
tives qui ont pour but la réprimande et le blâme. 

Cette réprimande va susciter en eux plus de regret et de 
tristesse, en plus de ce qu’ils vont endurer au fin fond de 
l’Enfer.

-  « Nadhîr » : L’avertisseur. Il s’agit du Prophète 
Mouhammad (r). 

Dieu (U) rappelle un des signes de Sa Bonté et de Sa 
Justice : Dieu (U) ne châtie personne sans l’avoir, au pré-
alable, averti par l’envoi des avertisseurs et des guides : les 
Prophètes et les Messagers (Paix sur eux tous).
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Dieu (U) ne condamne personne sans apporter de preuves 
sur sa culpabilité, et sans produire les arguments contre lui. 
Dieu (U) dit : ( Et Nous n’avons jamais puni un peuple 
avant de lui avoir envoyé un Messager. ) (Ste 17 / Verset 15)

Dieu (U) dit aussi : ( Et ceux qui avaient mécru seront 
conduits par groupes dans l’Enfer. Puis quand ils y par-
viendront, ses portes s’ouvriront et ses gardiens leur 
diront : « Des Messagers parmi vous ne vous sont-ils pas 
venus, vous récitant les versets de votre Seigneur, et vous 
avertissant de la rencontre de votre Jour que voici ? » Ils 
diront : si, mais le décret du châtiment s’est avéré juste 
contre les négateurs. ) (Ste 39 / Verset 71)

L’imâm Ahmad Ibn Hanbal a rapporté d’après Aboû 
Al Bouhtourî At-Tâ’î qu’un Compagnon du Prophète (r) 
l’avait informé que le Messager de Dieu (r) a dit : « Les gens 
ne seront pas punis qu’après leur soit envoyé des Messagers pour 
qu’ils n’aient plus d’excuses ! » 

Dans un autre hadîth, le Prophète (r) a dit : « Tout 
individu qui sera en Enfer saura avec certitude qu’il le mérite 
.  »  
(Al Qourtoubî : Tafsîr) 

Cette partie du verset est une reprise qui survient à la suite 
de l’évocation du Feu de l’Enfer et du devenir des négateurs. 
Elle a pour but d’expliciter les raisons et les causes du châti-
ment qui leur a été infligé dont la raison essentielle est leur 
refus de croire en leurs Messagers. 
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Sens général du verset
L’Enfer est dans un état de colère intense contre les néga-

teurs. A chaque fois qu’un groupe y sera jeté, ses gardiens 
lui demanderont, en les blâmant très sévèrement : « Ne vous 
est-il pas venu un Prophète de la part de votre Seigneur pour 
vous avertir de ce Jour-ci ? » 

12
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NEUVIÈME VERSET

La Parole de Dieu (U) :

ٍء  ُ ِمْن َشْ َل اللَّ ْبَنا َوُقْلَنا َما َنزَّ ( َقاُلوا َبَل َقْد َجاَءَنا َنِذيٌر َفَكذَّ
إِْن َأْنُتْم إِلَّ ِف َضَلٍل َكبرٍِي )

« Qâloû balâ qad jâ’anâ nadhîroun fakadhdhabnâ wa 
qoulnâ mâ nazzala Allâhou min chay’in in antoum illâ f î 
dalâlin kabîrin. »

« Certes, répondront-ils, nous avons reçu un avertis-
seur, mais nous l’avons démenti et renié les vérités qu’il 
transmettait, et nous les avons tous traités d’égarés. »

- «Qâloû balâ » :

Réponse affirmative qui suit une question négative. Dans 
une situation pareille, il faut toujours répondre par cette for-
mule : « balâ ». La réponse par : « na‘am », irait en effet dans 
le sens de la négation.

Les exégètes disent que la réponse des négateurs : « balâ », 
du point de vue grammatical, est une phrase de citation 
(« joumlatoun i‘tirâdiyya ») qui démontre la précipitation 
des négateurs à répondre aux Anges, et à reconnaître leur 
culpabilité. Ils expriment ainsi leur profond regret, mais 
aussi leur peur et frayeur face au châtiment annoncé.

« …In antoum illâ f î dalâlin kabîr. » 

« …Vous n’êtes que dans un grand égarement ! » 
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C’est la formule qu’ont utilisé les négateurs pour répondre 
à l’appel de leurs Messagers.

Certains exégètes disent que c’est la réponse des Anges 
aux négateurs quand ils seront dans l’Enfer. Ils les traiteront 
d’égarés pour avoir démenti leurs Messagers.

Sens général du verset

Les criminels diront aux gardiens de l’Enfer : « Certes, un 
Messager de la part de notre Seigneur nous était venu pour 
nous avertir contre le Châtiment de Dieu, mais nous l’avions 
rejeté et traité de menteur. Nous lui avions dit : « Tu es dans 
un égarement certain ! »

12
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DIXIÈME VERSET

La Parole de Dieu (U) :

ِعري ) ا ِف َأْصَحاِب السَّ ا َنْسَمُع َأْو َنْعِقُل َما ُكنَّ ( َوَقاُلوا َلْو ُكنَّ

« Wa qâloû law kounnâ nasma‘ou aw na‘qilou mâ kounnâ 
f î ashâbi as-sa‘îri »

« Et ils dirent: « Si nous avions écouté ou raisonné, nous 
ne serions pas parmi les gens de la Fournaise. »

Cette déclaration des gens de l’Enfer n’est pas adressée 
aux Anges, mais c’est un discours de regret et de reproches 
qu’ils s’adresseront à eux-mêmes.

Az-Zamakhcharî a dit : « Ce passage nous informe que 
la connaissance est le fruit de la combinaison des sens et de 
la raison. La responsabilité légale dépend de la disponibilité 
de ces deux éléments : la raison et l’ouie. » 

La réception du message, sa compréhension et son accep-
tation ou son refus en dépendent. 

Le verset prouve que les négateurs ne tirent pas profit de 
cette faculté (la raison), sinon comment peuvent-ils justifier 
leur rejet des messages divins, et leur reniement de l’Exis-
tence de Dieu (U) malgré toutes les preuves ! 

Ibn ‘Abbâs (t) a dit : « Ils dirent avec regret : « Si nous 
avions pris la peine d’écouter la guidance (« al houdâ ») et 
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de réfléchir sur son contenu, nous ne serions pas parmi les 
damnés… »

Toute époque qui renie Dieu (U), le message révélé et 
refuse la Loi de Dieu (U) est appelée : « al jâhilyya ».C’est 
un terme qui sous- entend que l’ignorance n’est pas le lot des 
illettrés. On peut être illettré, sensé et sage. Comme on peut 
être un intellectuel ignare, borné. Car il s’agit d’une igno-
rance due à un refus injustifié de la part d’individus dotés de 
sens et doués de raison !

Sens général du verset

Les négateurs exprimeront, le Jour du jugement leur regret, 
mais ce jour-là, les remords ne serviront plus à rien. Ils diront : 
« Si nous avons écouté le Messager, si nous avions réfléchi 
et agi avec clairvoyance, nous n’aurions pas été négateurs. 
Nous avons été leurrés par Satan et ses fausses promesses, et 
les délices terrestres nous ont détournés de la Vérité ! Si nous 
avions réfléchi, nous ne serions pas parmi les humiliés ! » 

12
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ONZIÈME VERSET

La Parole de Dieu (U) :

ِعرِي ) ْصَحاِب السَّ ُفوا بَِذْنبِِهْم َفُسْحًقا ِلَ ( َفاْعَتَ

« Fa‘tarafoû bidhanbihim fasouhqan li ashâbi as-sa‘îri. »

« Ils ont reconnu leur péché ; que les gens de la Fournaise 
soient maudis à jamais ! »

Variations de lecture 

- Al Kisâ’î et Aboû Ja‘far ont récité, d’après ‘Alî (t) : 
« souhouqan ». 

- La majorité des lecteurs ont récité : « souhqan ».

Il y a reconnaissance de leur mécréance, mais cela ne leur 
servira à rien. 

Selon Az-Zajjâj, « souhqan » a le sens de l’éloignement et 
de la privation. Ce jour-là, Allâh (U) éloignera de Lui, et 
soustraira de Sa Miséricorde tous ceux qui auront dénigré 
Ses Messagers. Ils seront éloignés de la Miséricorde divine : 
du Paradis.

Sa‘îd Ibn Joubayr a dit : « As-souhqou » c’est une rivière 
en Enfer. »
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Sens général du verset

Les négateurs reconnaîtront, le Jour du Jugement, leur tort. 
Cet aveu viendra trop tard et ne leur servira point ! Ils seront 
méprisés et chassés de la Miséricorde divine. 

Le Messager de Dieu (r) a dit : « Les gens ne seront jugés, 
qu’après que Dieu (U) ait établi contre eux les preuves de leur 
culpabilité, pour qu’ils n’aient pas d ’excuses pour se justifier. » 
(Rapporté par Ahmad).

Le Prophète (r) a dit aussi : « Tout individu qui entrera en 
Enfer saura qu’il le mérite, et qu’il n’est pas digne du Paradis. » 
(Al Qourtoubî : Tafsîr)

12
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DOUZIÈME VERSET

La Parole de Dieu (U) :

ْم َمْغِفَرٌة َوَأْجٌر َكبرٌِي  )  ْم بِاْلَغْيِب َلُ ُ َشْوَن َربَّ ِذيَن َيْ ( إِنَّ الَّ

« Inna alladhîna yakhchawna rabbahoum bil-ghaybi 
lahoum maghfiratoun wa ajroun kabîroun. »

« Ceux qui redoutent leur Seigneur, bien qu’ils ne L’aient 
jamais vu, auront un pardon et une grande récompense. »

Ce verset concerne ceux qui ont cru et accueilli les 
Messagers de Dieu (U).

Après avoir évoqué le devenir des négateurs et ce qui les 
attend, Dieu (U) incite à la foi, en mettant en évidence la 
récompense qui attend les croyants.

-  « Al khachyatou » : C’est la crainte révérencielle de Dieu 
(U). Elle est l’essence de la piété.

-  « Al ghaybou » : Dérivé du verbe : « ghâba » : s’absenter, 
échapper à la vue et à la perception.

Les exégètes disent que : « La crainte de Dieu par 
« ghayb », c’est le fait de Le craindre (U) , alors que tu ne 
Le vois pas.

Ad-Dahhâk et As-Souddî ont dit : « Ce sont les gens qui 
craignent Dieu (U) lorsqu’ils sont seuls. »
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Al Hasan Al Basrî a dit : « C’est le fait de craindre Dieu, 
une fois que l’on se retrouve seul, les rideaux baissés et les 
portes fermées… » 

La crainte de Dieu (U) se dit en arabe : « At-Taqwâ ». Le 
Prophète (r) a dit : « At-taqwâ » se trouve ici ! (en désignant 
le cœur). » (Rapporté par Ahmad et At-Tirmidhî)

« At-taqwâ » est un sentiment qui est à l’intérieur de la 
personne et dont seul Dieu (U) connaît la sincérité et la 
teneur. Donc, « at-taqwâ » c’est l’expression pratique qui 
émane d’un sentiment de certitude qui pousse l’individu à 
éviter tout ce qui déplaît à Allâh (U). Cette manifestation 
va se faire dans toutes les situations (en public et en privé).

« At-taqwâ » se manifeste par la combinaison de l’espoir 
en Dieu (U), et de la crainte de Dieu (U). 

- « …Lahoum maghfiratoun wa ajroun kabîr. » 

Dieu (U) leur a accordé le pardon de par Sa Miséricorde, 
de même qu’une grande récompense (le Paradis), parce qu’ils 
Le craignaient, même lorsqu’ils se trouvaient cachés, et à 
l’abri des regards.

Sens général du verset

Ceux qui craignent leur Seigneur, s’appliquent dans Son 
Adoration, évitent les turpitudes et Lui obéissent, en secret 
ou en public, Dieu (U) leur annonce la bonne nouvelle et leur 
promet Son Pardon et une grande récompense sans limite. Il 
les fera enter dans Son Jardin d’Eden pour l’éternité.   
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TREIZIÈME VERSET

La Parole de Dieu (U) :

ُدوِر ) ُه َعِليٌم بَِذاِت الصُّ وا َقْوَلُكْم َأِو اْجَهُروا بِِه إِنَّ ( َوَأِسُّ

« Wa asirroû qawlakoum aw ijharoû bihi innahou ‘alîmoun 
bi dhâti as-soudoûri. »

« Que vous cachiez votre parole ou la divulguiez, Il 
connaît bien le contenu des poitrines. » 

Le mode est l’impératif qui indique l’ordre, mais ici, c’est 
un ordre informatif.

Il y a une relation avec le verset précédent : « c’est comme 
si Dieu (U) dit : « Et lorsque vous êtes seuls, Je sais ce que 
vous faites, et J’en suis informé. C’est pour cette raison que 
J’ai réservé Ma Récompense à ceux qui, lorsqu’ils étaient 
seuls, Me craignent sincèrement. Car Je suis informé de ce 
qui est à l’intérieur des poitrines. Que les mots soient pro-
noncés ou pensés, Je le sais... »

Dieu (U) nous informe qu’II sait ce que nous cachons.

Après avoir évoqué les croyants et leur récompense, Dieu 
(U) revient vers les négateurs, et Il leur indique les raisons 
du châtiment qui leur a été assigné : Allâh sait ce qu’ils com-
plotaient et ce qu’ils cachaient dans leur for intérieur.

 Ibn ‘Abbâs (t) a dit : « Ce verset s’adresse également 
aux négateurs de Mekka qui dénigraient et insultaient le 
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Prophète (r) dans leurs réunions secrètes. L’ange Gabriel 
en informait le Prophète (r). Alors, certains d’entre eux se 
dirent : « N’affichez plus en public votre opinion, et gardez-la 
pour vos réunions privées ! » C’est alors que Dieu (U) révéla 
ce verset. »

Sens général du verset

Dieu (U) attire l’attention de Ses serviteurs sur le fait qu’Il 
est parfaitement informé et que rien ne Lui échappe de 
leurs attitudes, faits et gestes apparents ou cachés. Il est 
Al-Latîfou, Al Khabîrou. 

12
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QUATORZIÈME VERSET

La Parole de Dieu (U) :

برُِي )  ِطيُف اْلَ ( َأَل َيْعَلُم َمْن َخَلَق َوُهَو اللَّ

« Alâ ya‘lamou man khalaqa wa houwa Al-Latîfou Al 
Khabîrou. »

« Ne connaît-Il pas ce qu’Il a créé, alors que c’est Lui, 
Le Compatissant (Le Bienveillant), Le Parfaitement 
Connaisseur ! » 

Allâh (U) connaît parfaitement toutes les créatures : Il est 
leur Créateur. La façon d’agir des négateurs n’est pas logique, 
puisque Dieu (U) est bien informé à leur sujet : Ne sont-ils 
pas Ses créatures ?!

« Le Compatissant, Le Subtil, le Parfaitement 
Connaisseur », comment se fait-il que Celui Qui a créé le 
secret n’en soit pas informé ? C’est Moi, Dieu Qui ai enfoui 
les secrets dans les cœurs de Mes serviteurs, comment ne pas 
en être informé ?! »

Sa‘îd Ibn Al Mousayyib a rapporté : « Alors qu’un homme 
se tenait debout dans l’obscurité au milieu d’un bois touffu, 
le vent souffla très fort, alors il se dit en son for intérieur : « 
Dieu serait-Il informé du nombre de feuilles qui sont tom-
bées ? » Alors, il fut interpellé par une puissante voix du côté 
du bosquet : « Ne connaît-Il pas ce qu’Il a créé, alors que 
c’est Lui, Le Bienveillant, Le Parfaitement Connaisseur ! »
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Les linguistes ont dit que le terme : «man » (Celui) : c’est 
un nom, qui désigne ici Dieu (U). Ainsi, le sens qui en 
découle serait le suivant : Est-ce que Celui Qui a créé les 
créatures peut-Il les ignorer et ne pas en être informé ?!  

- « AL-Latîfou, Al Khabîr… » :
Aboû Ishâq Al Isfirâyînî a dit : « Parmi les Noms de Dieu, 

Il y a des Noms qui sont des Noms qualitatifs (« asmâ’oun 
sifâtiyya »). Ainsi, le Nom « Al Khabîrou » évoque l’Attribut 
de l’Omniscience (« al ‘ilmou »). « Al Khabîrou », c’est Celui 
qui a la Science des choses discrètes et infiniment petites 
(subtiles), qui échappent au regard et à la perception. Rien 
ne Lui échappe. Quant à « Al-Latîfou », c’est Celui dont La 
Bienveillance et la Bonté bienveillante entourent toute Sa 
création. »

- « AL-Latîfou » :
Fakhr-Ad-Dîn Ar-Râzî a dit : « Al-Latîfou » c’est un 

corps minuscule dont l’extrême petitesse ne peut être perçue. 
Dieu (U) s’appelle « Al-Latîfou, dans le sens où Il ne peut 
être perçu. »

Donc, ce Nom est un Nom de « tanzîh » : de transcen-
dance et d’exemption, pour ne pas assimiler Dieu (U) aux 
contingents (« les créatures »).

L’imâm Fakhr Ad-Dîn Ar-Râzî a rapporté que les ver-
tueux disaient, au sujet de ce Nom divin : 

« Al-Latîfou » est Celui Qui facilite tout ce qui est diffi-
cile, et Celui Qui remet tout ce qui se brise.

« Al-Latîfou » est Celui  Qui favorise l’action à son 
début et Celui Qui appose le sceau de l’acceptation à son 
aboutissement.
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« Al-Latîfou » est Celui Qui reste proche en protégeant. 
Celui Qui donne en accordant la suffisance. Celui Qui 
répand le bienfait en distribuant largement. Celui Qui sait 
en opérant avec beauté. »

Aboû Hâmid Al Ghazâlî a dit : « Ce Nom divin veut dire : 
Celui Qui connaît la raison d’être de l’Existence et des Vérités 
essentielles, et Il les réalise, dans ce qu’elles impliquent avec 
une bienveillance, excluant toute forme de dureté. Donc, il 
est question de douceur. »

- «Al Khabîr » :
Le Bien informé : Celui Qui connaît les choses cachées, 

le devenir des choses avant qu’elles ne se produisent et ne se 
réalisent. »

Quelque chose peut-elle échapper à Celui Qui a La 
Science des choses discrètes ?

Dieu (U) a mentionné ces deux Noms divins dans d’autres 
passages coraniques, tels que : Ste 6 / Verset 103 ; Ste 22 / 
Verset 63 et Ste 31 / Verset 16.

Ces deux Noms qualitatifs interpellent non seulement les 
négateurs, mais aussi les croyants, puisqu’il est question de 
« At-taqwâ » (la crainte de Dieu)

Sens général du verset

Est-ce que Celui Qui a créé les cieux et la terre et ce qu’ils 
contiennent, en leur donnant leurs formes, Celui qui agit 
avec sagesse infinie, ne sait-Il pas ce qui convient le mieux à 
Ses créatures, et n’en est-Il pas informé ?
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QUINZIEME VERSET

La Parole de Dieu (U) :

ْرَض َذُلوًل َفاْمُشوا ِف َمَناِكبَِها  ( ُهَو الَِّذي َجَعَل َلُكُم اْلَ
ُشوُر )  َوُكُلوا ِمْن ِرْزِقِه َوإَِلْيِه النُّ

« Houwa alladhî ja‘ala lakoumou al arda dhaloûlan 
famchoû f î manâkibihâ wa kouloû min rizqihi wa ilayhi 
an-nouchoûrou. »

« C’est Lui qui vous a soumis la terre: parcourez donc 
ses grandes étendues. Mangez de ce qu’Il vous fournit. 
Vers Lui sera la Résurrection. »

Ce verset est une reprise de l’argumentation se rapportant 
à l’Existence de Dieu (U), et ce, à travers l’évocation d’autres 
aspects de Ses Bienfaits. Ainsi, la création de la terre et des 
Hommes qui la peuplent sont des preuves tangibles de la 
Puissance de Dieu (U) et de Sa Capacité infinie.

- « dhaloûlan » : Ce terme s’utilise pour le masculin et le 
féminin.

Adh-dhalîlou : l’humilié, le soumis. 

Celui qui est humilié, et qui l’accepte est quelqu’un de 
facile : il y a une absence d’opposition. 

C’est une métaphore allégorique, où il y a emprunt de 
l’image de l’humiliation pour désigner la soumission de 
la terre à l’Homme. A l’exemple des bêtes de somme, qui 
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malgré leur force, ont été domestiquées. Ainsi, Allâh (U) a 
rendu la terre facile d’accès pour l’Homme. C’est-à-dire : il 
peut s’y déplacer et y habiter facilement sans problème. Il la 
lui a soumise. 

Dieu (U) a ainsi facilité la vie sur terre, mais l’Homme a 
la responsabilité d’acquérir ce dont il a besoin, et d’utiliser 
de la meilleure des façons ses ressources.

« …Famchoû f î manâkibihâ wa kouloû min rizqihi… »

Le mode de l’impératif indique ici la permission : « al 
ibâha ». Cette forme est un rappel des Bienfaits de Dieu 
(U).

Le fait que Dieu (U) rappelle Ses Bienfaits à Ses servi-
teurs est un droit et Il en est digne.

Quant à l’Homme, lorsqu’il rappelle sans cesse ses dons 
à une personne, c’est par mépris et ostentation. Dieu (U) 
a condamné cette attitude et les savants musulmans l’ont 
classée parmi les péchés majeurs (« al Kabâ’ir »). 

Dans le saint Coran, Dieu (U) dit : « Ô les croyants ! 
N’annulez pas vos aumônes par un rappel ou un tort, 
comme celui qui dépense son bien par ostentation devant 
les gens sans croire en Allâh et au Jour dernier. Il ressemble 
à un rocher recouvert de terre : qu’une averse l’atteigne, 
elle le laisse dénué. De pareils hommes ne tirent aucun 
profit de leurs actes. Et Allâh ne guide pas les gens néga-
teurs. » (Ste 2 / Verset 264).

On a dit aussi, que le mode de l’impératif dans ce verset 
indique un ordre formel de la part de Dieu (U) par lequel Il 
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ordonne à Ses serviteurs de circuler sur la terre, et de décou-
vrir ses vallées et ses montagnes. 

- « …Manâkibihâ » : Ibn ‘Abbâs et Qatâda ont dit : « AI 
manâkib » : ce sont les montagnes. » 

Mais pour AI Kalbî : « Ce sont les extrémités de la terre. 
A l’exemple des « manâkib » de l’homme : ce sont les deux 
extrémités de ses épaules. »

Le sens de ce passage a pour but de montrer le parcours 
que l’Homme doit accomplir sur cette terre, vers les endroits 
les plus extrêmes.

- «  … Wa kouloû min rizqihi… » : Sachez que vous ne 
pourrez accéder à Ses Bienfaits que par l’Aide de Dieu 
et Son Assistance. C’est la raison pour laquelle Il a dit : 
«… Mangez de ce qu’Il vous fournit. »

Consommez et disposez des choses licites qu’Il vous a 
accordées. 

Cette affirmation ne s’oppose pas au devoir de l’homme 
de chercher sa subsistance. Il s’agit ici du sens de « at-tawak-
koul ». Le Prophète (Que la Paix et la Bénédiction de Dieu 
soient sur lui) a dit : « Si vous vous abandonnez d’un abandon 
sincère à Dieu, Il pourvoira à vos besoins, comme Il le fait avec 
les oiseaux, qui partent à l ’aube le ventre vide et s’en retournent 
le ventre plein. » (Rapporté par Ahmad, At-Tirmidhî, An-Nasâ’î et Ibn Mâjah, 
d’après ‘Oumar). 

Dieu (U) nous démontre que même les oiseaux ont fait 
l’effort de partir à la recherche de leur subsistance, et Dieu 
(U) est intervenu pour leur faciliter cette quête. 
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- « …Wa ilayhi an-nouchoûr. » : Ibn ‘Abbâs, Moujâhid, 
Qatâda et As-Souddî ont dit : « An-nouchoûr » : c’est le 
retour par la Résurrection. 

Ce passage suggère un autre sens : Celui Qui a créé les 
sept cieux superposés, et Celui Qui vous a facilité la circu-
lation sur la terre, n’est-Il pas capable de vous (les humains) 
ressusciter ? Très certainement !

Il y a là une concordance entre l’évocation de la terre et de 
la résurrection, qui se fera de la terre.

Sens général du verset

C’est Dieu Le Très Puissant, qui a assujetti la terre pour Ses 
serviteurs. Il l’a stabilisée par les montagnes afin qu’elle ne 
bascule pas. Il en a fait jaillir l’eau : source de vie de toute 
chose. Dieu (U) a aussi établi sur la terre des chemins, par-
courez-la, à travers ses vallées et étendues, et mangez de Ses 
Bienfaits. Vers Dieu se fera votre retour, Il vous ressuscitera 
pour Lui rendre compte de toutes vos œuvres.   

12
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SEIZIÈME VERSET

La Parole de Dieu (U) :

ْرَض َفإَِذا ِهَي  ِسَف بُِكُم اْلَ َمِء َأْن َيْ ( َأَأِمْنُتْم َمْن ِف السَّ
َتُوُر )

« A’amintoum man fi as-samâ’i an yakhsifa bikoumou al 
arda fa idhâ hiya tamoûrou. »

« Etes-vous à l’abri que Celui Qui est au ciel vous 
enfouisse dans la terre ? Et voici qu’elle tremble ! » 

Selon la lecture d’Ibn Kathîr, il a récité avec un allègement 
de la deuxième « hamza » de « a’amintoum… »

 Ce verset marque un passage d‘un discours discursif sur 
l’Existence de Dieu (U) par le rappel et l’évocation de Ses 
Bienfaits, vers un discours d’intimidation et de menace. 

- « A’amintoum man fi as-samâ’i…» : Ibn ‘Abbâs a dit : Le 
sens est le suivant : « Etes-vous en sécurité, en désobéis-
sant à Celui Qui est dans le ciel, qu’Il n’envoie sur vous 
son châtiment ? »

 Selon d’autres exégètes, la Parole de Dieu (U) : « man f î 
as-samâ’ « veut dire : Celui dont la Capacité, le Pouvoir et la 
Royauté sont dans le ciel.

Dieu (U) a évoqué le ciel, parce qu’il signifie l’élévation.
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Selon d’autres, le terme « man » ne désigne pas Dieu (U). 
Car Le Créateur ne saurait être à l’intérieur de Sa création. 
Dieu (U) est en dehors de Son Royaume (Il est en dehors 
du temps et de l’espace).

L’imâm As-Souyoûtî a dit : « Lorsque l’on parle de Celui 
Qui est dans les cieux, on parle de l’exercice de Son Pouvoir. »

Certains disent qu’il s’agit de Dieu (U) qui exerce Son 
Pouvoir d’au-dessus du ciel. On parle de « fawqiyya » : le 
fait d’être « au-dessus », sans que cela ne suggère l’idée de 
contact ou d’occupation d’espace. « Al fawqiyya » a le sens 
de la mainmise et de la tutelle : l’autorité.

On a dit aussi que Dieu (U) a parlé de « samâ’ », parce que 
Son Pouvoir s’exerce sur d’autres créatures qui sont dans les 
cieux, tels que les Anges. C’est un indice par lequel Dieu (U) 
parle de l’étendue de Son pouvoir sur les Anges.

Pour d’autres exégètes, Dieu (U) ne parle pas de Lui, mais 
de l’ange Gabriel, qui est dans le ciel, et à qui Dieu (U) a 
confié la charge de punir.

AI Qourtoubî a dit : « Le sens peut être le suivant : Vous 
croyez-vous en sécurité contre la Colère de Celui Qui a créé 
ceux qui sont dans les cieux ? Etes-vous à l’abri qu’Il fasse 
trembler la terre au dessous de vos pieds et vous y englou-
tisse, comme Il l’avait fait avec Coré (Qâroûn) ?! »

En vérité ce verset fait partie des versets conjecturaux, 
dont le sens apparent fait croire que Dieu (U) est présent 
dans un lieu. Cette explication n’est pas conforme à l’Unicité 
de Dieu (U). 
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Quant au fait de lever ses mains vers le ciel pendant les 
invocations, c’est parce qu’elle est la « qibla » des invocations 
et le lieu de la descente de la Révélation. 

Face à de tels versets qui traient de certains Attributs de 
Dieu (U), il y a deux tendances dans l’Orthodoxie sounnite : 

- celle des prédécesseurs pieux, qui ont choisi de ne pas en 
discuter et de se taire à leur sujet, d’y croire et d’en laisser 
le soin à Dieu (U).

- la deuxième tendance est celle des savants postérieurs, 
qui ont choisi l’interprétation pour ne pas tomber dans 
l’assimilationnisme (« at-tachbîh ») ou le corpo réisme 
(« at-tajsîm »). 

On peut dire que ce verset est une autre preuve de la 
Bienveillance divine. Dieu (U) est Indulgent avec Ses servi-
teurs, malgré leur mécréance et leur reniement. Il leur par-
donne et reporte toujours Son châtiment. 

- « …An yakhsifa bikoumou al arda fa idhâ hiya tamoûr. »

- « Al khasfou » :  C’est le tremblement de terre : la terre 
bouge dans un va et vient.

- On a dit aussi : « al khasfou », c’est lorsque la terre s’ouvre 
et est retournée de fond en comble (dessus-dessous et 
vice versa). Ce phénomène survient à la suite d’un séisme 
très puissant.

- « Al mawrou » : Synonyme de « id tirâb » : vacillement, 
agitation.
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 Allâh (U) rappelle aux négateurs que c’est Lui Qui a créé 
les cieux et ce qu’ils contiennent, et qu’Il est capable de les 
détruire, comme Il l’a fait avec Qâroûn (Coré). Mais Allâh 
(U) est Miséricordieux. Il donne le temps à Son serviteur de 
se repentir et de se souvenir.

Dieu (U) nous parle ainsi de certains aspects de Sa 
Bienveillance (« al-loutf « ).

Sens général du verset

Ô humains ! Vous croyez-vous à l’abri du Châtiment de 
Dieu ? Etes-vous surs qu’Il ne vous engloutira pas dans la 
terre comme Il l’a fait avec Coré et ses semblables ? 

12
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DIX-SEPTIÈME VERSET

La Parole de Dieu (U) : 

َمِء َأْن ُيْرِسَل َعَلْيُكْم َحاِصًبا َفَسَتْعَلُموَن  ( َأْم َأِمْنُتْم َمْن ِف السَّ
َكْيَف َنِذيِر ) 

« Am amintoum man f î as-samâ’i an yoursila ‘alaykoum 
hâsiban fasata‘lamoûna kayfa nadhîri. »

« Ou êtes- vous à l’abri que Celui Qui est au ciel envoie 
contre vous un ouragan de pierres ? Vous saurez ainsi quel 
fut Mon avertissement ! » 

Cette répétition : « am amintoum… », est une interro-
gation de désapprobation et d’indignation exclamative 
(« istifhâm inkâri ta‘jîbî »). 

Dans le verset précédent, Dieu (U) désapprouve et dénigre 
l’attitude des négateurs, qui ne s’inquiètent pas et n’éprouvent 
aucune peur de « Celui Qui est au ciel… », et dans ce verset-ci, 
Dieu (U) dénigre leur attitude de se sentir en sécurité contre 
le châtiment qui risque de tomber sur eux du ciel

- « Al hâsibou » : Il s’agit d’un ouragan très puissant trans-
portant « al hasbâ’ » (pierres), qui a déjà touché d’autres 
peuples : celui de ‘Âd peuple de Hôud ainsi que le peuple 
de Loût (Paix sur eux). C’est un vent qui tourne avec du 
sable et des pierres. 

- On a dit : c’est un nuage transportant des pierres. 
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 - « Fasata‘lamoûna kayfa nadhîr. » : Vous saurez ce jour-là 
l’intensité de Mon Avertissement et de Ma Colère ainsi que 
la Grandeur de Mon Châtiment.

C’est un avertissement qui s’adresse à tout le monde, aussi 
bien aux croyants qu’aux non croyants. 

Les premiers subiront l’impact de cet avertissement, s’ils 
n’interdisaient pas le mal et ne réalisaient pas le bien, et les 
seconds seront sanctionnés pour leur reniement et leur rejet 
du Message.

Un autre sens est donné à ce passage : « Par l’exercice de 
la sanction, vous saurez qui était l’avertisseur (Mouhammad 
-Salut et Bénédiction de Dieu sur lui-). A ce moment là, 
vous reconnaîtrez sa véracité, alors que vous l’aviez dénigré 
et démenti. 

Ce passage est formulé sous la forme d’une interrogation, 
qui a pour but la menace. 

Sens général du verset

Etes-vous sûrs que votre Seigneur ne va pas vous envoyer un 
ouragan de pierres afin de vous faire périr, comme Il l’a fait 
avec le peuple de Loût (r) ?

Vous saurez, à ce moment-là, l’intensité du châtiment 
dont votre Messager vous a averti. Mais ce sera trop tard, et 
cela ne vous servira en rien ce jour-là. 
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DIX-HUITIÈME VERSET

La Parole de Dieu (U) :

ِذيَن ِمْن َقْبِلِهْم َفَكْيَف َكاَن َنِكري )  َب الَّ ( َوَلَقْد َكذَّ

« Wa laqad kadhdhaba alladhîna min qablihim fakayfa 
kâna nakîrin. »

« En effet, ceux d’avant eux avaient crié au mensonge. 
Quelle fut alors Ma réprobation et Mon désaveu ! » 

Déjà avant l’avènement du prophète Mouhammad (r), 
d’autres peuples eurent la même attitude de reniement à 
l’égard de leurs Messagers. Ma Réprobation et Ma Sanction 
furent alors douloureuses : Je les ai anéantis !

Ceci est un rappel à ceux qui traitent le Prophète 
Mouhammad (r) de menteur. A quel châtiment doivent-ils 
s’attendre ! Ils doivent prendre garde à ce qui risque de leur 
arriver.

Sens général du verset

En effet, les communautés antérieures dénigrèrent leurs 
Envoyés : Ils les traitèrent de menteurs ! La sanction de 
Dieu (U) fut terrible et Son Châtiment fut douloureux. 

12
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DIX-NEUVIÈME VERSET

La Parole de Dieu (U) :

اٍت َوَيْقبِْضَن َما ُيْمِسُكُهنَّ  رْيِ َفْوَقُهْم َصافَّ ( َأَوَلْ َيَرْوا إَِل الطَّ
ٍء َبِصرٌي )  ُه بُِكلِّ َشْ ُن إِنَّ ْحَ إِلَّ الرَّ

« Awalam yaraw ilâ at-tayri fawqahoum sâffâtin wa 
yaqbidna mâ youmsikouhounna illâ Ar-Rahmânou, innahou 
bikoulli chay’in basîrou. »

« N’ont-ils pas vu les oiseaux au-dessus d’eux, 
déployant et repliant leurs ailes tour à tour ? Seul Le Tout 
Miséricordieux les soutient. Certes, Il est Celui Qui voit 
tout. »

Après la menace survient l’appel à la méditation sur cer-
taines manifestations évidentes de la Capacité divine : le vol 
des oiseaux.

Après avoir attiré l’attention des Hommes sur le vol des 
oiseaux dans la sourate « Les Abeilles »/ verset 79, dans 
lequel Dieu (U) dit : « N’ont-ils pas vu les oiseaux en plein 
vol dans les airs : ils ne font qu’y subir la Loi de Dieu ; Seul 
Dieu les y retient. N’y a t-il pas là un signe pour ceux qui 
croient. », le verset suivant détaille leur vol pour qu’il serve 
de sujet d’observation poussée pour les gens sensés.

Le verset commence par une interrogation exprimée par 
la particule « al hamza », et cela veut dire qu’il y a un nom 
implicite, un sous-entendu. C’est comme si Allâh (U) dit : « 
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Les humains ne voient-ils pas le vol des oiseaux ? Pourquoi 
ne s’interrogent-ils pas sur leurs mouvements d’ailes ?! »

Dieu (U) attire l’attention sur le battement des ailes des 
oiseaux, qui est composé de deux mouvements : un contre 
le corps (« al qabdou »), et un déploiement (« as-saffou »). 

Par le terme « yaqbidna », Dieu (U) décrit le mouvement 
répétitif des ailes, c’est ce que l’on appelle : le vol battu. C’est 
un mouvement alterné des ailes, effectué grâce à la robuste 
et complexe musculature thoracique de l’oiseau. Il nécessite 
beaucoup d’énergie. 

La fréquence des battements dans le vol battu est, en 
général, proportionnelle à la longueur des ailes. Elle peut 
varier de quelques battements par seconde, jusqu’à quarante 
cinq ou cinquante battements.   

Dans ce passage, Dieu (U) interpelle les savants et les 
gens sensés, pas forcément les érudits en sciences religieuses, 
mais aussi les spécialistes des différentes sciences profanes. 
Ils sont les plus aptes à connaître Dieu et à Le craindre 
comme Il Le mérite. 

C’est Allâh (U) qui soutient les oiseaux, durant leur vol, 
pour qu’ils ne tombent pas du ciel grâce au mouvement des 
ailes qu’Il leur a inculqué.

C’est là un signe de plus de La Bienveillance divine 
(« al-loutfou al ilâhî »).. 

Allâh (U) a rendu aisé le mouvement des hommes sur la 
terre, et des oiseaux dans le ciel pour montrer Sa puissance 
et Sa Grandeur.
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- « Innahou bikoulli chay’in Basîr. » : 

Allâh (U) est bien informé de tout. Rien ne Lui échappe. 
Il est Bienveillant. Sa Bienveillance est continue, précise et 
sans faille. Elle sauvegarde l’ordre universel et son harmonie. 

Le terme « basîr » n’a pas le sens de la vision uniquement. 
Allâh (U) sait très bien ce qui convient à toute créature.

Dieu (U) voit, et Il est informé de toute la Création. Il 
a accordé à chacune de ses composantes sa propre capacité. 
Il veille sur elles, car Il est Clairvoyant et Informé de tous 
leurs besoins. 

Sens général du verset

Ceux qui démentissent et remettent en cause Le pouvoir de 
Dieu (U), ne voient-ils pas, au-dessus d’eux les oiseaux qui 
volent dans le ciel en déployant et repliant leurs ailes tour 
à tour ? Seul Dieu (U), par Sa Bienveillance, les soutient 
pour ne pas tomber, car c’est Lui qui veille sur tout avec 
clairvoyance.  

Dieu (U) dit : ( N’as-tu pas vu qu’Allah est glorifié par 
tous ceux qui sont dans les cieux et la terre; ainsi que par 
les oiseaux déployant leurs ailes ? Chacun, certes, a appris 
sa façon de L’adorer et de Le glorifier. Allah sait parfaite-
ment ce qu’ils font ! ) (Ste 24 / Verset 41) 

*Voir en annexe : 

Aspects du miracle coranique et le vol des oiseaux.
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VINGTIÈME VERSET

La Parole de Dieu (U) :

ِن إِِن  ْحَ ُكْم ِمْن ُدوِن الرَّ ْن َهَذا الَِّذي ُهَو ُجْنٌد َلُكْم َيْنُصُ ( َأمَّ
اْلَكاِفُروَن إِلَّ ِف ُغُروٍر ) 

« Amman hâdhâ alladhî houwa joundoun lakoum yan-
souroukoum min doûni Ar-Rahmâni, ini al kâfiroûna illâ f î 
ghouroûrin ! »

« Quel est celui qui constituerait pour vous une 
armée (capable) de vous secourir, en dehors du Très 
Miséricordieux ? En vérité, les négateurs sont dans 
l’illusion complète ! » 

Variations de lecture 

- La majorité des lecteurs ont récité : «amman ».

- Talha Ibn Masraf a récité : « aman ». 

Ibn ‘Abbâs (t) a dit : « En vérité, il s’agit de la particule 
« am » + la particule « man ». Avec l’inclusion des deux 
« mîm » »

Précédemment, l’interrogation avait pour but de suggérer 
une réflexion, ici elle a pour but de démonter leur incapa-
cité à se trouver des soutiens en dehors de Dieu (U). Mais 
aussi c’est une interrogation de désapprobation, de désa-
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veu dont le but est le blâme (« at-taqrî‘« ) et la réprimande 
(« at-tawbîkh »). 

C’est une interrogation qui confirme l’inexistence d’un 
soutien quelconque ou allié.

- « …Joundoun lakoum… » : Partisans, alliés et soutiens. 
Ce terme peut également signifier « une armée ».

Quelle est cette armée (cette protection ou ces alliés) 
qui vous protégerait du châtiment que Dieu (U) veut vous 
infliger ? 

Est-ce l’argent, vos idoles ou les « puissants » parmi 
vous ?…

- « yansouroukoum… » « nasara » : 

Le verbe ici n’est pas employé pour indiquer le sens de 
« an-nasr » (la victoire), mais plutôt le sens de  secours, de 
soutien. 

Qui donc le fera si Allâh (U) ne le fait pas ?

Allah (U) ne s’attend pas à une réponse de leur part. 
C’est une interrogation affirmative, car aucune protection 
ne pourrait soutenir, secourir en dehors de la Miséricorde 
de Dieu (U).

- « …min doûni… » : Le terme « doûn » est à l’origine 
un complément de lieu. Il est synonyme du terme : « al 
asfalou » (le bas à l’opposé du sens du terme : sur ou 
dessus). Mais il s’utilise aussi pour désigner le sens de 
« l’autre », de  « différent ». Ainsi, dans ce passage, il a le 
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sens de : « autre »,  par utilisation au figuré, appelé ici : 
le figuré relâché (« al majâzou al moursal »). 

- « Ar-Rahmânou… » : Nom de Dieu (U) : Le Très 
Clément par essence.

Le Dispensateur des biens immenses, et Qui ne cesse 
d’être Clément.

Allâh (U) a cité Son Nom « Ar-Rahmânou » à quatre 
reprises dans cette sourate, parce que les négateurs le reniaient. 
Dieu (U) a déjà évoqué cette attitude des négateurs dans la 
sourate « Al Fourqân » : 25 / Verset 60. 

Dieu (U) dit : « Quand on leur dit : « Prosternez-vous 
devant Le Très Clément ! » Ils rétorquent : «Qu’est-ce 
donc que Le Très Clément ? Allons-nous nous proster-
ner sur ton ordre ? » Et leur répulsion en est d’autant plus 
accrue. »

- « …Ini al kafiroûna illâ f î ghouroûr. »

« Al kâfiroûn « : Dieu (U) a utilisé ce nom défini « al », 
pour signifier l’idée de « al istighrâq » (durée dans le temps), 
pour affirmer une vérité continue ; c’est que les négateurs 
agissent tous de la même manière, par entêtement et arro-
gance. C’est une attitude permanente chez eux. 

- « Fî ghouroûr . » : Tromperie. Satan trompe les négateurs 
pour les éloigner du droit chemin, et les égarer. 

Allâh (U) explique la ruse de Satan dont il use pour faire 
croire aux négateurs négateurs qu’il n’y a pas de châtiment, 
pas de Jugement Dernier, et que tout ce que le prophète 
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Mouhammad (r) raconte ne sont que des histoires. Il use 
de la tromperie et des fausses promesses.

Mais Dieu (U) leur annonce (par miséricorde) qu’ils sont 
dans une tromperie, un égarement afin de les faire réfléchir, 
de leur faire prendre conscience de ce stratagème du Diable.

Sens général du verset

Qui pourra repousser loin de vous le châtiment et le mal, si 
Dieu (U) veut vous l’infliger ?

Les négateurs qui croient que les idoles et les statues qu’ils 
adorent en dehors de Dieu sont capables de les protéger sont 
dans l’égarement total. Le Diable les trompe par de faux 
espoirs. Dieu (U) est Le Très Clément par essence, et Il est 
Le Seul à pouvoir les protéger vraiment.

12
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VINGT ET UNIÈME VERSET

La Parole de Dieu (U) :

وا ِف ُعُتوٍّ  ْن َهَذا الَِّذي َيْرُزُقُكْم إِْن َأْمَسَك ِرْزَقُه َبْل َلُّ ( َأمَّ
َوُنُفوٍر )

« Amman hâdhâ alladhî yarzouqoukoum in amsaka 
rizqahou, bal lajjoû f î ‘outouwwin wa noufoûrin. »

« Ou quel est celui qui vous donnera votre subsistance, si 
Dieu vous en prive en la retenant ? En vérité, les négateurs 
sont tous les mêmes, ils persistent, par orgueil, dans leur 
insolence et leur arrogance. » 

- « Yarzouqoukoum… » : Ar-rizqou : il s’agit de toute 
chose qui est utile à la vie des gens : la subsistance, et 
parmi les moyens de subsistance : la pluie. Dieu (U) a 
appelé la pluie « rizq », c’est un sens métaphorique, car 
la pluie est la base même de la subsistance.

Allah (U) est capable de retenir la source de la subsistance 
et d’envoyer sur vous sécheresse et calamité.

- « Bal lajjoû… » : lajja : tamâdâ : persister et continuer à 
s’adonner avec insolence et querelle à quelque chose. Il 
s’agit d’entêtement.

- « Fi ‘outouwwin wa noufoûr » : Ce n’est pas seulement 
une persistance dans l’égarement, mais il y a également 
un éloignement sous forme de rébellion et d’insolence 



ESSAI D’EXÉGÈSE DE LA SOURATE LA ROYAUTÉ 

89

(« al ‘outouwwou »), et rejet (« an-noufoûr »), malgré 
toutes les preuves qu’Allâh (U) a évoquées.

Sens général du verset

Allâh (U) rappelle aux négateurs Ses Bienfaits et qu’Il est 
Le Seul à subvenir à leurs besoins, Il est Le Seul soutient. 
Les négateurs le savent, et malgré cela, ils adorent d’autres 
que Dieu (U). Ils persistent dans leur rejet et dans leurs 
complots contre le Messager (r). Ils lui tournent le dos avec 
mépris et insolence.

12
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VINGT DEUXIÈME VERSET

La Parole de Dieu (U) :

ا َعَل  ْن َيْمِش َسِويًّ ا َعَل َوْجِهِه َأْهَدى َأمَّ ( َأَفَمْن َيْمِش ُمِكبًّ
اٍط ُمْسَتِقيٍم )  ِصَ

« Afaman yamchî moukibban ‘alâ wajhihi ahdâ amman 
yamchî sawiyyan ‘alâ sirâtin moustaqimin. »

« Qui donc est-il mieux guidé ? Celui qui marche face 
contre terre ou celui qui marche redressé sur un chemin 
droit ? »

Le verset débute par une interrogation affirmative, de 
confirmation du sujet de la comparaison. 

Dieu (U) fait ici une comparaison entre les égarés et ceux 
qui suivent le droit chemin. Image entre le négateur insolent 
et celui qui affirme l’Unicité de Dieu (U). y a-t-il une res-
semblance entre les deux ?

Celui qui marche tête baissée, le visage face au sol, c’est 
l’associateur, il est pareil à celui qui marche sans faire atten-
tion aux obstacles qui se dressent sur son chemin, trébuchant 
et tombant face contre terre ou s’égarant de son chemin, sans 
s’en rendre compte. C’est l’image de celui qui ne sait pas où 
aller.

Celui qui marche droit sait où il va et ce qu’il y a devant 
lui.
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Ibn ‘Abbâs (t) a dit : « C’est l’image de l’aveugle et 
du voyant, ceux qui sont visés ce sont les négateurs et les 
croyants. »

Qatâda (?) a dit : « Il est question du négateur qui se 
livrait avec application aux péchés malgré tous les rappels. 
Dieu (U) le ressuscitera le Jour du Jugement et il sera traîné 
jusqu’au lieu du Rassemblement sur le visage. » (signe de 
l’humiliation suprême)

D’après l’imâm Ach-Chawkânî, Ibn ‘Abbâs (t) et Al 
Kalbî (?) ont dit : « Celui qui marche face au sol, c’est Aboû 
Jahl, et celui qui marche droit et sait où il va, c’est le pro-
phète Mouhammad (r). » 

Selon ‘Ikrima, « Celui qui marche droit… », ce serait éga-
lement soit Aboû Bakr, soit ‘Ammâr Ibn Yâsir, soit Hamza.

Mais on a dit aussi qu’il s’agit en vérité d’une comparaison 
entre l’attitude du croyant et celle du mécréant.

L’imâm Ahmad Ibn Hanbal (?) a rapporté qu’Anas Ibn 
Mâlik (t) a interpellé le Prophète (r) au sujet de ce verset, 
et lui demanda : « Ô Messager de Dieu, comment les gens 
seront-ils ressuscités sur leur visage ? » Le Prophète (r) 
répondit : « Celui qui les a fait marcher sur deux jambes, n’est-Il 
pas capable de les faire marcher sur leur visage ! » 

Dieu (U) dit à leur sujet : ( Rassemblez les injustes et 
leurs compères et tout ce qu’ils adoraient en dehors de 
Dieu, Conduisez-les au chemin de la Fournaise ! ) (Ste 37 
/ Verset 22).
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En vérité, le verset affirme qu’il n’y a pas de comparaison 
entre l’état de l’égaré, marchant le visage face au sol et che-
minant sur une voie tortueuse, et le croyant qui marche sur 
une voie droite, sans embûche. 

Sens général du verset

Dans ce verset, Allâh (U) nous cite l’exemple du négateur et 
du croyant : ils sont à l’exemple de l’aveugle et du voyant ou 
de celui qui marche tête baissée et de celui qui marche droit 
et sait où aller. 

12
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VINGT TROISIÈME VERSET

La Parole de Dieu (U) :

ْبَصاَر  ْمَع َواْلَ ( ُقْل ُهَو الَِّذي َأْنَشَأُكْم َوَجَعَل َلُكُم السَّ
ْفئَِدَة َقِليًل َما َتْشُكُروَن )  َواْلَ

« Qoul houwa alladhî ancha’akoum wa ja‘ala lakou-
mou as-sam‘a wa al absâra wa al af ’idata qalîlan mâ 
tachkouroûna. »

« Dis : « C’est Lui qui vous a créés et vous a donné 
l’ouie, les yeux et les cœurs ». Mais vous êtes rarement 
reconnaissants ! »

Allâh (U) commence ce verset en demandant au Prophète 
(r) de faire connaître aux négateurs leur infamie, la laideur 
de leur conviction et attitude, en associant à Dieu (U) des 
idoles ou en Le reniant.

Ainsi Dieu (U) interpelle le Prophète (r) et lui enjoint de 
rappeler aux négateurs leur infamie en soulevant la question 
de la création et de la genèse par ce verset.

- « Houwa alladhî ancha’akoum… »

Dieu (U) a donné l’existence à l’homme alors qu’il n’exis-
tait pas.

- «…Wa ja‘ala lakoumou as-sam‘a wa al absâra wa al 
af ’idata…»



ESSAI D’EXÉGÈSE DE LA SOURATE LA ROYAUTÉ 

94

Après avoir utilisé comme preuve de Son Existence, un 
élément de base de la Création : l’Homme, Dieu (U) utilise 
dans l’argumentation suivante des éléments issus de cette 
base que sont : l’ouie, la vue et la raison. 

Ces trois éléments sont les sources de la connaissance et 
du savoir.

Allâh (U) rappelle à l’Homme que c’est Lui qui l’a doté 
des moyens d’acquérir la connaissance. Cependant, l’Homme 
les utilise très rarement pour manifester sa reconnaissance, 
car en réalité l’homme est ingrat.

Cette reconnaissance, du point de vue islamique, doit se 
manifester par l’adoration de Dieu (U). 

Si nous estimions à leur juste valeur les Bienfaits de Dieu 
(U) cela devrait nous amener à mieux Le remercier. Mais, 
l’Homme oublie vite et s’accommode des Bienfaits de Dieu 
(U) jusqu’à oublier Le Donateur, à tel point que tout ce qui 
l’entoure (y compris sa propre constitution tant compliquée), 
lui apparaît comme quelque chose de « normal et de banal » ! 

L’Homme ne se rend compte de l’importance de ce que 
Dieu (U) lui a accordé comme faveurs que lorsqu’il s’en voit 
privé. 

Ainsi, Dieu (U) attire son attention sur quelques unes de 
Ses Faveurs : l’ouie, la vue et la raison.

A l’observation, on constate, que la perte de l’ouie fait ren-
trer la personne dans un monde où la vision devient l’élément 
primordial dans la vie du sourd. 
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De même, l’absence de la vue donne à l’ouïe un rôle déter-
minant dans la vie de l’aveugle. Mais, la perte totale de ces 
deux sens donne à l’individu une quasi-impossibilité d’ac-
quérir une quelconque forme de connaissance ou de savoir.

Ils constituent donc deux outils nécessaires à l’être humain, 
pour qu’il comprenne la réalité et saisisse le sens de la vie.

Si l’esprit ou la raison se voit négligé, l’individu tombe 
dans l’égarement total. C’est l’aveuglement du cœur. 

Les gens sensés évitent cet état maladif, et se rappellent 
rapidement que la vie ne tient souvent qu’à un fil. Ils sont, 
dès lors, bien plus attentifs et bien plus respectueux envers 
ce que Dieu (U) leur offre, pour autant qu’ils se soumettent 
de gré à Sa Volonté.

Cependant, la reconnaissance de celui qui est dans l’ai-
sance est meilleure que celle de celui à qui Dieu (U) a retiré 
un bienfait..

La vue, l’ouïe, la bonne santé sont des manifestations de 
la Bonté de Dieu (U), mais nous avons la plupart du temps 
oublié, négligé cela. Leur utilisation semble pour nous « nor-
male » et ne nécessite dès lors pas de reconnaissance (du 
moins le pensons-nous).

Raison pour laquelle le Prophète (r) nous a recommandé 
de visiter les malades, de laver un mort et de se souvenir 
fréquemment de la mort, il a dit : « Rappelez-vous de celui 
qui détruit les plaisirs. Rappelez-vous celui qui sépare les gens 
unis ! » (Rapporté par Al Boukhârî).
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 Ainsi, doit-on constamment se rappeler les Bienfaits de 
Dieu (U), et qu’Il peut à tout moment nous les retirer. Alors, 
autant les utiliser de la meilleure des manières, c’est-à-dire 
en Le remerciant comme il se doit. L’ingratitude et l’oubli 
des Bienfaits de Dieu (U) est un défaut de l’Homme, c’est 
pour cette raison que le discours ne s’adresse pas unique-
ment aux négateurs de Mekka, mais à tous les êtres humains 
(musulmans ou non), car tout être qui oublie que c’est Dieu 
(U) qui l’a sorti du néant vers l’existence est concerné par 
ce discours. L’Homme ne se rappelle pas comme il se doit 
les Bienfaits de Dieu (U), ne Le remercie pas assez. Les 
croyants doivent se rappeler plus que quiconque cette ques-
tion de la reconnaissance (« ach- choukr »). 

C’est ce qui explique le pourquoi de cette partie du verset : 
« …Qalîlan mâ tachkouroûn… » 

C’est une formulation de négation : très rarement vous 
êtes reconnaissants et vous utilisez à bon- escient ces dons, 
pour reconnaître votre Seigneur, Le louer et L’adorer.

Sens général du verset

Dieu (U) vous a fait surgir du néant. Il vous a créés dans la 
meilleure des formes. Il vous a accordés des bienfaits innom-
brables, mais vous ne Le remerciez pas comme il se doit : les 
Hommes sont ingrats, et surtout les négateurs parmi eux.

12 
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VINGT QUATRIÈME VERSET

La Parole de Dieu (U) :

وَن )  َشُ ْرِض َوإَِلْيِه ُتْ ( ُقْل ُهَو الَِّذي َذَرَأُكْم ِف اْلَ

« Qoul houwa alladhî dhara’akoum f î al ardi wa ilyahi 
touhcharoûna. »

« Dis : « C’est Lui Qui vous a répandus sur la terre, et 
c’est vers Lui que vous serez rassemblés. » 

- « dhara’akoum » : Ibn ‘Abbâs (t) a dit : « dhara’akoum » : 
C’est Lui qui vous a créés de la terre. » 

Un autre avis d’exégètes : « dhara’a » a le sens du verbe 
« nachara » : c’est-à-dire répandre sur la terre.

Pour d’autres savants le sens est le synonyme de : « kath-
tharakoum » : Il vous a multipliés.

Mais les avis semblent complémentaires. Dieu (U) nous 
a créés de la terre, puis nous a répandus sur sa surface avec 
toute la diversité de nos ethnies et de nos langues.

- « …Wa ilayhi touhcharoûn… » : « al hachrou » : c’est le 
Rassemblement qui suit la Résurrection. C’est l’une des 
stations du Jugement dernier, qui précède le Jugement.

Celui Qui a décidé de nous créer et de nous répartir sur 
terre, est capable de nous rassembler (même ceux qui ne sont 
pas dans les tombes). Allâh (U) va ainsi rassembler toutes 
les créatures après les avoir réparties et éparpillées sur terre. 
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Dieu (U) les ramènera à Lui et les rassemblera comme au 
début de la création pour la Résurrection.

« al hachrou » : Ce terme est utilisé sous la forme d’une 
« kinâya » 

(métonymie : procédé linguistique) pour désigner la mort. 
Car le Rassemblement (« al hachr ») n’aura lieu qu’après la 
Résurrection (« al ba‘th »), qui elle-même ne surviendra 
qu’après la mort. 

Par l’évocation du Rassemblement (« al hachrou »), Dieu 
(U) veut nous rappeler la mort, et nous avertir que nous 
serons ramenés devant Lui pour rendre compte de nos 
œuvres. 

Sens général du verset

Ô Mouhammad ! Dis-leur que Dieu est leur unique Seigneur. 
C’est Lui qui les a créés et répartis sur terre. C’est Lui qui 
leur fera goûter à la mort pour les ramener auprès de Lui.

12
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VINGT CINQUIÈME VERSET

La Parole de Dieu (U) :

( َوَيُقوُلوَن َمَتى َهَذا اْلَوْعُد إِْن ُكْنُتْم َصاِدِقنَي )

« Wa yaqoûloûna matâ hâdhâ al wa‘dou in kountoum 
sâdiqîna. »

« Et ils disent : « A quand cette promesse si vous êtes 
véridiques ? » 

La demande des négateurs est exprimée avec moqueries. 
Ils se moquent ainsi de ce que le Prophète (r) leur annon-
çait. Ils ne se sont pas opposés à ses affirmations concernant 
leur origine et l’histoire de la genèse, mais ils ont déplacé 
le débat pour mettre en cause et renier « al hachrou » (le 
Rassemblement), et les différentes stations du Jugement. Ils 
expriment leur surprise vis-à-vis des affirmations du Coran 
et de ses avertissements.

Dieu (U) rapporte leur rejet et démentis dans le mode 
du présent. Ce mode exprime la continuité de l’action et sa 
répétition, car les négateurs ont répété à maintes reprises 
cette mise en cause des affirmations du Messager (r). 

Dieu (U) ordonna alors à Son Messager de répondre 
à leur interpellation pleine de moquerie : « Qoul innamâ al 
‘ilmou ‘inda Allâhi… »       
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Sens général du verset

Les négateurs t’interrogent au sujet de l’Heure dernière, 
alors qu’ils s’en moquent. Dis-leur que Seul Dieu (U) en 
connaît le terme. Il vous ramènera à Lui et vous Lui rendrez 
compte sans nul doute, de vos œuvres.

12
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VINGT SIXIÈME VERSET

La Parole de Dieu (U) :

َم َأَنا َنِذيٌر ُمبنٌِي ) ِ َوإِنَّ َم اْلِعْلُم ِعْنَد اللَّ ( ُقْل إِنَّ

« Qoul innamâ al ‘ilmou ‘inda Allâhi wa innamâ ana nad-
hîroun moubînoun »

« Dis: « Allâh Seul (en) a la connaissance. Et moi je ne 
suis qu’un avertisseur envoyé pour vous éclairer. »

Dieu (U) demande à Son Messager (r) de répondre à la 
question des négateurs sur l’Heure dernière, en leur rétor-
quant que Seul Dieu (U) en a la connaissance.

Cette réponse a été stipulée dans d’autres sourates. 

En effet, Dieu (U) dit :

( Ils t’interrogent sur l’Heure: « Quand arrivera- t- 
elle ? » Dis : « Seul mon Seigneur en a connaissance. Lui 
seul la manifestera en son temps. Lourde, elle sera dans 
les cieux et (sur) la terre, et elle ne viendra à vous que sou-
dainement. » Ils t’interrogent comme si tu en étais averti. 
Dis : « Seul Allâh en a connaissance. » Mais beaucoup de 
gens ne savent pas ! ) (Ste 7 / Verset 187)

Dieu (U) dit aussi :

( Les gens t’interrogent au sujet de l’Heure. Dis : « Sa 
connaissance est exclusive à Allâh ». Qu’en sais-tu ? Il se 
peut que l’Heure soit proche ! ) (Ste 33 / Verset 63)
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Cependant, Dieu (U) nous a informés sur certains de ses 
signes mineurs, intermédiaires et majeurs.

Ainsi, parmi les signes mineurs et intermédiaires de 
l’Heure dernière : 

- La concurrence dans la décoration des mosquées (Rapporté 
par At-Tabarânî)

- La mère qui enfante sa maîtresse (signe du non- respect 
des parents). (Rapporté par Mouslim)

- Le raccourcissement du temps qui passe plus vite. (Rapporté 
par At-Tirmidhî).

- Les va nus pieds et les mal vêtus vont se concurrencer 
dans l’élévation des constructions. (Rapporté par Mouslim)

- L’augmentation des crimes de sang.

- Le Prophète (r) a dit : « Deux catégories de ma commu-
nauté n’entreront pas au Paradis et n’en sentiront pas son 
parfum, des femmes avec des têtes comme des bosses de cha-
meaux, vêtues mais dévêtues, et des hommes tenant dans 
leurs mains, telles des queues de vaches avec lesquelles ils 
frappent les visages des gens... » (Rapporté par Mouslim et Ahmad)

- Les ‘oulamas (les érudits) seront méprisés et tués comme 
des chiens. (Rapporté par Ad-Daylamî).

- Les hommes ne se préoccuperont que de leur estomac, 
leurs biens accapareront leur vie, ils prendront leurs 
femmes pour « qibla » et l’argent pour religion… » 
(Rapporté As-Soulamî).
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- L’augmentation des nombres de femmes par rapport aux 
hommes : 50 femmes pour 1 homme. (Rapporté par Mouslim 
et autres)

- Lorsque les hommes se satisferont des hommes et les 
femmes des femmes. (Rapporté par At-Tabarânî)

- Le Prophète (r) a dit : « L’heure ne se lèvera pas avant 
que Dieu ne retire la science, que les tremblements de terre 
deviennent fréquents, que le temps se raccourcisse, que les 
guerres civiles se propagent et les crimes se multiplient. Vos 
richesses deviendront alors débordantes. » (Rapporté par Al 
Boukhârî, Mouslim et autres). 

Quant aux grands signes, nous en citons quelque uns que 
le Messager de Dieu (r) a cités :

- Le lever du soleil de l’Ouest. 

- L’apparition du Dajjâl (l’Anté-Christ). 

- La descente de Jésus Fils de Marie (r).

- La sortie des peuples de Gog et Magog.

- La sortie de la Bête.

- Un feu se déclarera au fin fond d’Aden et pourchassera 
les gens vers le lieu du rassemblement.

- Le vent qui retirera l’âme des croyants.
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La Parole d’Allâh (U) : « …Wa innamâ ana nadhîroun 
moubîn. »

En vérité, Mouhammad n’est pas venu pour annoncer 
l’Heure dernière, mais il n’est qu’un avertisseur. Il est venu 
vous avertir pour vous préserver d’un châtiment inéluctable. 
Il est venu vous annoncer que la Promesse de Dieu (U) arri-
vera inévitablement. Prenez en garde et ne soyez pas aveu-
glés par votre entêtement et votre reniement.

Sens général du verset

Votre Messager n’est pas envoyé pour vous parler des ques-
tions de l’Au-delà. Sa principale mission consiste à vous 
guider, à vous éclairer pour que vous cheminiez dans le droit 
chemin et pour que vous évitiez les voix de l’égarement.

12
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VINGT SEPTIÈME VERSET

La Parole de Dieu (U) :

ِذيَن َكَفُروا َوِقيَل َهَذا الَِّذي  ( َفَلمَّ َرَأْوُه ُزْلَفًة ِسيَئْت ُوُجوُه الَّ
ُعوَن ) ُكْنُتْم بِِه َتدَّ

« Falammâ ra’awhou zoulfatoun sî’at woujoûhou alladhîna 
kafaroû wa qîla hâdhâ alladhî kountoum bihi tadda‘oûna. »

« Puis, quand ils verront (le châtiment) de près, les 
visages de ceux qui ont mécru seront affligés. Et il leur sera 
dit : « Voilà ce que vous réclamiez ».

- « lammâ… » : Préposition indiquant le moment précis 
ou l’instant du déroulement de l’événement.

Au moment où ils verront ce qui leur a été promis… : le 
châtiment.

- « ra’awhou… » : Le mode du verbe est le passé. Dieu 
(U) a utilisé ce mode pour signifier le futur. Le but est 
d’affirmer qu’il s’agit d’un événement sûr et certain. Car 
Celui Qui nous en a informé : c’est Dieu (U), Lui La 
Source de toute vérité. 

- « zoulfatan » : synonyme du terme : « mouzdalifan » : 
proche. Cela signifie que le châtiment sera proche dans 
le temps.   

Hasan AI Basrî (?) a dit : « Ils (les négateurs) vont aper-
cevoir le châtiment avec leurs propres yeux. »
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Pour la majorité des exégètes, le châtiment est celui de 
l’Au-delà, mais pour Moujâhid (?), il s’agit du châtiment 
de Badr. D’autres ont dit qu’il s’agit du Rassemblement (« al 
hachr »). Ils le verront bientôt, alors qu’ils n’ont pas cessé de 
le réclamer par moquerie. C’est ce qu’indique précisément le 
verset 24 : « … wa ilayhi touhcharoûn. »

Ibn ‘Abbâs a dit : « Lorsqu’ils vont apercevoir les consé-
quences de leurs actes dans un futur proche. » Alors on leur 
dira par réprimande : « voilà ce que vous vouliez qu’il arrive 
aussitôt ! »

- « …sî’at… » :

Variations de lecture 

- La majorité des lecteurs a récité : « sî’at ». 

- Nâfi‘, Ibn Mouhaysin , Ibn ‘Âmir et Al Kisâ’î ont récité 
« sû’at ».

Az-Zajjâj (?) a dit : « sî’at woujoûhou alladhîna kafa-
roû » : Quand ils verront le châtiment, ils constateront les 
effets de leur position ici-bas. On lira sur leurs visages la 
frayeur et la crainte, et on y verra leur appartenance au clan 
des négateurs. A l’exemple de la description que Dieu (U) fit 
des négateurs, dans Sa Parole : ( Le jour où certains visages 
rayonneront de clarté, tandis que d’autres seront voilés de 
ténèbres… ) (Ste 3 / Verset 106). 

- « …wa qîla hâdhâ alladhî kountoum bihi tadda‘oûn » : 
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Variations de lecture

- La majorité a récité : « tadda‘oûn », dans le sens « tas-
ta‘jiloûn » : ce que vous réclamiez avec précipitation. 

- Oatâda, Ibn Abî Ishâq, Ya‘qoûb et Ad-Dahhâk ont récité : 
« tad‘oûn » : dérivé du terme « ad-dou‘â’ » : invocation. 

Le sens sera : voilà ce dont vous invoquiez Dieu (par 
moquerie) de vous faire subir.

Selon Ibn ‘Abbâs (t) : « tadda‘oûn « , avec un dédouble-
ment de la lettre « dal ». Ce terme a le sens de renier et reje-
ter. « Voilà ce que vous aviez rejeté et renié. »

Lorsque les négateurs vont voir le châtiment, ils auront 
le visage horrifié, terrorisé, celui-ci va refléter ce qu’ils ont 
réclamé.

Az-Zajjâj (?) a dit : « Le sens est : voilà les conséquences 
de ce que vous fomentiez comme allégations et accusations 
mensongères. » 

Ce discours sera celui des Anges, qui vont les interpeller 
sous la forme d’une sévère réprimande. 

Sens général du verset

Ce que vous réclamiez avec précipitation, eh bien le voilà ! Il 
va vous déplaire. Vous allez en être attristés, affligés→ réponse 
sous forme de moquerie avec une réprimande
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VINGT HUITIÈME VERSET

La Parole de Dieu (U) :

َنا َفَمْن ُيِرُي  ُ َوَمْن َمِعَي َأْو َرِحَ ( ُقْل َأَرَأْيُتْم إِْن َأْهَلَكنَِي اللَّ
اْلَكاِفِريَن ِمْن َعَذاٍب َألِيٍم ) 

« Qoul ar’aytoum in ahlakaniya Allâhou wa man ma‘iya aw 
rahimanâ faman youjîrou al kâfirîna min ‘adhâbin alîmin. »

« Dis: « Que vous en semble ! Qu’importe qu’Allâh me 
fasse périr (mourir) ainsi que ceux qui sont avec moi ou 
qu’Il nous fasse miséricorde ? Les négateurs seront-ils 
préservés, pour autant, d’un châtiment douloureux ? »

Variations de lecture

Hamza (lecteur) a récité : « ahlakanî… ».

La majorité des lecteurs a récité : « ahlakaniya… »

Le discours s’adresse aux négateurs de Qouraych et à 
toute la Mecque, ceux-là même qui souhaitaient la mort du 
Prophète de Dieu, quand ils virent l’ampleur que prenait le 
message. 

Dis leur, ô Mouhammad : « Si Dieu me fait mourir ou 
me laisse vivre de par Sa Miséricorde ou Qu’Il répond à 
votre demande et à vos invocations pour que l’Heure der-
nière arrive vite, est -ce que cela va vous préserver (protéger) 
du châtiment douloureux Qu’Il vous réserve ? »



ESSAI D’EXÉGÈSE DE LA SOURATE LA ROYAUTÉ 

109

Allâh (U) affirme ainsi, que Son Message va perdurer, et 
que la survie ou la mort des fidèles ne changera pas ce Qu’Il 
a décidé : à savoir que ceux qui accepteront le message seront 
gratifiés, tandis que ceux qui le refuseront seront châtiés.

Sens général du verset

La Vérité perdurera malgré les complots des négateurs. Dieu 
(U) soutient Ses serviteurs et les préserve de tous les maux 
et de tous les stratagèmes de leurs ennemis. Il protège Ses 
fidèles, mais personne ne pourra protéger les négateurs du 
châtiment douloureux de Dieu, quand il surviendra. 

12
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VINGT NEUVIÈME VERSET

La Parole de Dieu (U) :

ْلَنا َفَسَتْعَلُموَن َمْن ُهَو ِف  ا بِِه َوَعَلْيِه َتَوكَّ ُن َآَمنَّ ْحَ ( ُقْل ُهَو الرَّ
َضَلٍل ُمبنٍِي ) 

« Qoul houwa Ar-Rahmânou âmannâ bihi wa ‘alayhi 
tawakkalnâ fasata‘lamoûna man houwa f î dalâlin moubînin. »

« Dis : « C’est Lui Le Seigneur Miséricordieux. Nous 
croyons en Lui, et c’est en Lui que nous plaçons notre 
confiance. Et vous saurez bientôt qui est dans un égare-
ment évident ! »

Malgré toutes les menaces adressées aux négateurs, 
Dieu (U) ne cesse de rappeler à Ses serviteurs Qu’Il est Le 
Miséricordieux par essence. La Miséricorde est un Attribut 
permanent de Dieu (U) ; contrairement aux Hommes, 
Dieu (U) tout en étant en colère, ne cesse d’être Clément 
(Miséricordieux). Le rappel de ce Nom divin à quatre 
reprises dans cette sourate, a pour but de laisser une porte 
ouverte au repentir à toute personne jusqu’à l’agonie ou 
jusqu’à l’annonce des Grands signes de l’Heure. Cependant 
tout en étant Miséricordieux, Allâh (U) est Le Seigneur 
Tout Puissant à qui L’on doit obéissance et respect comme 
cela se doit. N’est-Il pas (Glorifié soit-Il) Le Maître absolu 
de l’Univers et ce qu’il renferme ? 



ESSAI D’EXÉGÈSE DE LA SOURATE LA ROYAUTÉ 

111

La Parole d’Allâh (U) : - « wa ‘alayhi tawakkalnâ » : 

« At-tawakkoul » : L’abandon dans une confiance totale à 
Dieu (U). C’est l’attitude des vrais croyants. Ainsi ils se sou-
viennent de Dieu. Le Seigneur a fait l’éloge de cette qualité, 
Qu’Il a toujours recommandé à Ses serviteurs pieux.  

Dieu (U) dit : ( À Allâh appartient le mystère des cieux 
et de la terre, et c’est à Lui que revient l’ordre tout entier. 
Adore-le donc et place ta confiance en Lui. Ton Seigneur 
n’est pas inattentif à ce que vous faites. ) (Ste 11 / Verset 123)

La réponse des croyants est d’affirmer leur croyance et 
confiance totale en Dieu (U). C’est ce qui explique la suite 
du verset dans laquelle Dieu (U) dit : « Vous saurez, après, 
qui de nous ou de vous sera sauvé et récompensé. »

Variations de lecture 

Al Kisâ’î a récité : « fasaya‘lamoûna… »

Les autres lecteurs ont récité : «fasata‘lamoûna… »

Ce verset est une menace pour les négateurs.

C’est comme si Dieu (U) disait à Son Messager : « Dis-
leur, ô Mouhammad ! Quant à nous, nous avons cru en notre 
Seigneur, et nous ne L’avons pas renié comme vous L’avez 
renié. »

Az-Zamakhcharî a dit : « Le sens est le suivant : Nous 
nous sommes abandonnés en toute confiance à Dieu (U) 
Seul, et nous ne nous sommes pas abandonnés, comme vous, 
à nos biens, ni à notre clan et alliés, ni même à nos idoles. 
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Donc, notre devenir ne sera pas le même, puisque nous 
n’avons pas la même attitude, et nous sommes loin de vous 
ressembler ! »

Sens général du verset

Les croyants mettent leur confiance en Dieu (U). Ils ne 
doutent jamais de Son Soutien. Il est leur Seul refuge, Lui 
Le Seigneur des cieux et de la terre. Quand L’heure dernière 
arrivera, les négateurs sauront qui était dans l’égarement total 
et qui sera parmi les sauvés.

12
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TRENTIÈME VERSET

La Parole de Dieu (U) :

( ُقْل َأَرَأْيُتْم إِْن َأْصَبَح َماُؤُكْم َغْوًرا َفَمْن َيْأتِيُكْم بَِمٍء َمِعنٍي )

« Qoul ara’aytoum in asbaha mâ’oukoum ghawran faman 
ya’tîkoum bimâ’in ma‘înin. »

« Dis: « Que vous en semble ? Si votre eau était absorbée 
au plus profond de la terre, qui donc vous apporterait de 
l’eau abondante et pure ? « 

Allah (U) rappelle, à nouveau, un autre de Ses Bienfaits : 
l’eau, pour persuader les négateurs. Il leur fait peur en leur 
montrant Qu’II est capable de le leur retirer, et lorsque 
Dieu (U) retire un de Ses Bienfaits, les conséquences qui en 
résultent sont très graves.

Il suffit pour cela d’observer les régions qu’Allâh (U) a 
éprouvées par la sécheresse. 

 Rappelle à Qouraych, qu’adviendrait-il d’eux si l’eau 
du puits de Zam-Zam et l’eau du puits de Maymoûn 
disparaissaient ? 

Dans la Ste 21 / Verset 30, Dieu (U) rappelle aux humains 
l’importance de l’eau, Il dit : « Ceux qui ont mécru n’ont-ils 
pas vu que les cieux et la terre formaient une masse compacte ? 
Ensuite, Nous les avons séparés et fait de l’eau toute chose 
vivante. Ne croiront-ils donc pas? » 
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- « Qoul ar’aytoum in asbaha mâ’oukoum ghawran « 

“ Ghâra al mâ’ou” : L’eau s’est asséchée, tarie.

« Ghawran : « C’est une formule d’exagération, plus 
éloquente que le fait de dire : « qoul aray’toum in ghâra 
mâ’oukoum ». 

- « faman ya’tîkoum bimâ’in ma’în » : 

“al mâ’ou al ma‘în” : Qatâda et Ad-Dahhâk ont dit : « C’est 
de l’eau qui coule (courante). Les idolâtres sont forcés de 
reconnaître que c’est Dieu (U) qui la leur donne. »

Ibn ‘Abbâs a dit : « al mâ’ou al ma‘în » : C’est l’eau visible, 
celle que vous voyez de vos propres yeux (« al ‘ouyoûn »). » 

Dans une autre proposition, Ibn ‘Abbâs a dit : « Cela veut 
également dire l’eau douce. »

Selon d’autres exégètes : eau abondante, dérivant du terme 
« ma‘ana al mâ’ou : kathoura ».  

Le rappel de ce bienfait immense et inestimable a pour 
but de les emmener à se poser la question sur l’Existence de 
Dieu (U). 

Allâh (U) a éprouvé Qouraych par cette calamité, puisque 
après l’émigration du Prophète (r) à Médine, une sécheresse 
éprouvante les a touchés. Le Prophète (r) les a secourus par 
l’envoi de vivres pour les soulager.

Note subtile et parabole :

Az-Zamakhcharî a rapporté : « On a récité ce verset devant 
Mouhammad Ibn Zakariyyâ’ le médecin, alors, il s’est exclamé 
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en se moquant : « Si l’eau s’en allait, on la ferait revenir par les 
pioches et les pelles ! » Alors Dieu (U) l’a puni par la perte 
de sa vue ! »

Sens général du verset

Si Allâh (U) décidait de vous priver de l’eau, et la faisait 
disparaître dans les profondeurs inexplorables de la terre, qui 
en dehors de Dieu (U) peut-il vous secourir ? 

En vérité, Dieu est Le Savant par essence et par excellence ! 

12
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ANNEXE
ASPECTS DU MIRACLE CORANIQUE   

LE VOL DES OISEAUX

Dieu (U) dit aussi :

( N’ont-ils pas vu les oiseaux assujettis (au vol) dans l’at-
mosphère du ciel sans que rien ne les retienne en dehors d’Al-
lah ? Il y a vraiment là des preuves pour des gens qui croient. ) 
(Ste 16 / Verset 79) 

Dieu (U) dit encore :

( N’ont-ils pas vu les oiseaux au-dessus d’eux, déployant et 
repliant leurs ailes tour à tour ? Seul Le Tout Miséricordieux 
les soutient. Car Il est sur toute chose, Clairvoyant ! ) (Ste 67 / 
Verset 19)

Introduction

De tout temps, l’homme a envié à l’oiseau sa liberté de mou-
vements et a rêvé de le suivre dans son vol. Au cours de ce 
siècle, ce rêve s’est matérialisé mais la notion de liberté a dis-
parue au fur et à mesure du perfectionnement technique de 
la machine. L’avion moderne suit une trajectoire déterminée 
et atterrit sur des pistes sélectionnées avec soin. Les pilotes, 
sanglés sur leur siège, commandent une série de boutons et 
de manettes. Seul le planeur semble se rapprocher du rêve: 
voler comme un oiseau, libre comme l’air. 

Pratiquement, l’homme devrait, pour imiter l’oiseau, avoir 
une cage thoracique de presque 2 m de profondeur, ce qui 
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donne une idée de la taille de la musculature nécessaire pour 
le soulever de terre! De plus, même en supposant l’acqui-
sition d’ailes et le développement de gigantesques muscles 
thoraciques, l’homme s’évanouirait avant de décoller, car ses 
poumons ne pourraient soutenir un si grand effort.

Chez l’oiseau, le problème ne se résume donc pas simple-
ment au développement des ailes et à la capacité du cerveau 
à contrôler le vol, il faut, en effet, fournir suffisamment de 
« carburant » (sous forme d’aliments et d’oxygène) en amé-
liorant les systèmes respiratoire et circulatoire, et réduire le 
plus possible le poids du corps par des changements ana-
tomiques et physiologiques. Ainsi, les poumons ont une 
capacité remarquable pour absorber l’oxygène, la tempéra-
ture élevée du corps permet une utilisation rapide du com-
bustible, les os sont légers mais solides, l’absence de dents 
diminue le poids, et enfin l’appareil sexuel est réduit presque 
à néant en dehors de la saison de reproduction. .

La structure et l’entretien des Diurnes

Les plumes n’apparaissent chez aucun autre animal. A 
l’origine, l’oiseau est un animal à sang chaud. Les plumes 
lui permettent de maintenir son corps à une température 
élevée et, par conséquent. d’avoir une activité intense indé-
pendamment des conditions atmosphériques. Cet avantage 
lui permet également de coloniser des habitats interdits aux 
reptiles et aux amphibiens.

Si chez certains mammifères, les poils présentent un 
caractère sexuel secondaire (barbe et crinières) ou agissent 
comme organe sensoriel (moustaches), les plumes de l’oiseau 
sont indispensables au vol. Elles régularisent la température 
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et couvrent le corps, augmentent la surface des ailes et de la 
queue, permettant ainsi à l’animal de se propulser et de se 
gouverner.

Les plumes ont divers usages : la coloration, par exemple, 
joue un rôle important dans le camou flage et dans l’acqui-
sition d’une partenaire. Dans ce dernier cas, des plumes 
ornementales se présentent parfois sous forme de huppe ou 
de longue queue. Les oiseaux s’en servent aussi pour tapis-
ser leur nid, et les gangas apportent de l’eau à leur progéni-
ture au moyen de plumes particulièrement absorbantes qui 
recouvrent leur poitrine.

Un passereau a entre 1500 et 3000 plumes et un cygne en 
compte parfois plus de 25000.

Le mécanisme des ailes

L’aile, chez l’oiseau, part d’un membre flexible, capable d’ef-
fectuer principalement des mouvements d’avant en arrière, 
et aboutit à une tige rigide qui se meut sur un axe vertical. 
Les principaux os du « bras », humérus, radius et cubitus, 
ont subi peu de changements par rapport à ceux des mam-
mifères. L’humérus s’emboîte dans une cavité articulaire de 
l’épaule qui lui permet moins de mouvements rotatoires que 
le bras humain. Il est court et ferme avec une grande surface 
qui permet la fixation des muscles du vol. Le cubitus, aplati, 
procure une base aux rémiges (grandes plumes rigides de 
l’aile) secondaires.

L’oiseau possède deux os dans le « poignet » et trois dans la 
« main » (dont deux soudés ensemble). La fusion et la dimi-
nution du nombre d’os donnent plus de force et de rigidité à 
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l’articulation tout en lui laissant la souplesse nécessaire pour 
effectuer les mouvements du vol. Les os des doigts ou digi-
tales sont également très réduits. Chez l’oiseau, les rémiges 
primaires sont attachées à un seul doigt allongé : le premier 
doigt. Il en reste deux autres: le « pouce » qui consiste en 
un os unique et porte les quelques plumes de l’aile bâtarde 
servant à contrôler le vol, et le second doigt qui, lui aussi, ne 
comprend qu’un seul petit os.

La tige formée par les os de l’aile se transforme en une 
surface très large, qui soulève et propulse l’oiseau grâce à une 
membrane de peau plate aux longues rémiges. Les rémiges 
primaires (attachées au premier doigt) servent à propulser 
tandis que les secondaires (attachées au cubitus) servent à 
soulever l’animal. De grands muscles, disposés dans un sys-
tème qui diffère beaucoup de celui des mammifères, pro-
curent à l’oiseau la force nécessaire aux mouvements des ailes.

Lorsque nous battons des bras pour imiter l’oiseau, ce 
mouvement s’opère par l’action alternée des muscles de 
la poitrine et des épaules. Chez l’oiseau, les deux jeux de 
muscles actionnant les ailes sont situés sur la poitrine. Le 
grand pectoral, qui effectue la plus grande partie du travail, 
est attaché à la surface inférieure de l’humérus et tire l’aile 
vers le bas. Juste sous lui se trouve le muscle supra coracoïde, 
beaucoup plus petit qui rejoint l’extrémité de l’humérus à 
travers une sorte de poulie formée par les os de l’épaule. La 
contraction du supra coracoïde soulève l’aile.

Chez un oiseau au vol rapide et puissant, comme le pigeon, 
ces deux muscles représentent un tiers du poids du corps 
mais cette proportion décroît chez les espèces qui volent 
moins ou qui planent.
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Les muscles du vol nécessitent un arrimage solide ; à cette 
fin, le grand os de la poitrine ou sternum comporte une forte 
crête saillante, le bréchet, qui augmente la surface destinée à 
l’ancrage des muscles.

Certaines parties du squelette et de la musculature sont 
allongées de façon à compenser le poids des muscles du vol 
et des os qui les supportent.

Le « carburant » de vol

Tout le monde connaît la viande blanche provenant de la 
poitrine d’un poulet ou d’une dinde, qui diffère totalement 
de la viande rouge d’un bœuf, d’un mouton et même d’un 
pigeon. D’autres oiseaux, comme les moineaux, les goélands 
et les échassiers ont également des muscles rouges. Cette 
différence provient de la proportion de deux sortes de fibres 
musculaires. La coloration rouge dérive de la présence de 
myoglobine - substance semblable à l’hémoglobine du sang 
- et de cytochrome, deux molécules qui charrient l’oxygène.

Les muscles rouges contiennent également un grand 
nombre de fins vaisseaux sanguins appelés capillaires. Les 
fibres blanches ne possèdent pas ces transporteurs d’oxygène 
et ont moins de vaisseaux capillaires.

En fait, la coloration reflète la fonction des muscles. Les 
muscles rouges sont employés dans des périodes d’acti-
vité prolongée. Ils utilisent la graisse comme carburant et 
éprouvent un besoin constant d’oxygène. Les muscles blancs, 
utilisés pour des périodes d’activité courtes et intenses, 
agissent comme des organismes anaérobies- pouvant vivre 
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sans oxygène - et consomment du glycogène, un hydrate de 
carbone.

Le pigeon ou tout autre oiseau volant beaucoup, a plus 
de fibres rouges que de blanches. Ces dernières donnent le 
« coup de fouet » nécessaire au décollage et restent ensuite 
en repos pendant le travail des fibres rouges en vol. Le poulet 
et le gibier à plume, en général, ne volent que lorsqu’on les 
dérange et seulement pendant un temps très court. Leurs 
muscles de vol, par conséquent, contiennent surtout des 
fibres blanches, nécessaires pour soulever du sol leur corps 
assez lourd. Agissant sans oxygène, ces muscles ont besoin 
de repos après de brèves périodes d’activité. Un coq nain et 
un coq de bruyère, pourchassés trois à quatre fois de suite, 
s’épuiseront et ne pourront plus décoller !

La digestion de l’oiseau, rapide et efficace, alimente les 
muscles de vol en glycogène et en graisse ; ces substances 
parviennent aux muscles par un système circulatoire actionné 
par un cœur grand et puissant. Un cinquième seulement de 
ce « carburant » servira à actionner les muscles, le reste se 
transformera en chaleur en raison de l’inefficacité du sys-
tème de contraction musculaire. Les machines fabriquées 
par l’homme perdent aussi de l’énergie sous forme de cha-
leur, qu’il faut évacuer sous peine d’endommager l’engin par 
échauffement. Dans la plupart des cas, le refroidissement 
s’effectue au moyen d’eau froide circulant dans la machine 
et recyclée après avoir cédé de la chaleur en passant dans 
un radiateur. Le même problème se pose chez les animaux 
volants. Leur système de refroidissement est sensiblement 
identique : le sang, rafraîchi dans un « radiateur », refroidit 
les muscles.
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Dans leur cas, la chaleur transportée vers les poumons se 
perd par évaporation d’eau à la surface pulmonaire. Lorsque 
la chaleur accumulée excède la capacité de refroidissement, 
l’oiseau évite la surchauffe en haletant ; on observe ce com-
portement lors d’une journée très chaude et en particulier 
lorsqu’un oiseau se chauffe au soleil. Quand le halètement ne 
suffit pas, certains oiseaux agitent la gorge, qui devient alors 
une surface d’évaporation supplémentaire.

Les poumons et les sacs aériens

Les oiseaux ont un système respiratoire unique. Tout comme 
les autres vertébrés, ils possèdent des poumons rejoignant 
une trachée unique mais leurs poumons sont aussi en contact 
avec une série de fins sacs aériens. Ces sacs totalisent plus 
d’un dixième du volume du corps et se dispersent parmi les 
organes abdominaux, les muscles, et même dans les os creux.

Le processus de respiration ou de ventilation est donc plus 
complexe chez les oiseaux que chez les mammifères, quoique 
l’échange fondamental dioxyde de carbone -oxygène ne 
s’opère également qu’au niveau des poumons. Ceux-ci com-
muniquent avec les sacs aériens par des tubes permettant un 
système compliqué de courants d’air. L’air passe à travers les 
poumons dans une seule direction - de la queue vers la tête, 
 aussi bien pendant l’inhalation que pendant l’exhalation. Un 
système de conduite de dérivation contrôle le courant.

A l’inhalation, l’air contourne les poumons; la plus grande 
partie passe dans les sacs aériens postérieurs, le reste dans 
le bas des poumons, qu’il traverse pour rejoindre les sacs 
antérieurs.
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Lors de l’exhalation, l’air, contenu dans les sacs postérieurs, 
remonte vers les poumons les traverse et sort par la trachée 
en même temps que l’air contenu dans les sacs antérieurs.

Le véritable objet de ce système de circulation d’air à 
sens unique n’a été découvert que très récemment. On crut 
tout d’abord qu’il répondait aux besoins énergétiques du vol 
mais les chauves-souris, avec leur système simple de souf-
flets, peuvent aussi voler intensément et longtemps. Leur 
consommation d’oxygène est aussi élevée que celle des 
oiseaux, mais elles ne volent pas aussi haut que ceux-ci. Des 
recherches ont prouvé qu’un oiseau demeure actif en respi-
rant des concentrations d’oxygène équivalentes à l’air d’une 
altitude de plusieurs milliers de mètres.

Un mammifère, comme la chauve-souris, ne survivrait pas 
dans un milieu aussi pauvre en oxygène. Il semble que le 
système de l’oiseau lui permette d’extraire l’oxygène de l’air 
d’une manière très efficace. Lorsque le sang venant du cœur 
pénètre dans les parois pulmonaires, il manque d’oxygène 
et entre en contact avec l’air qui sort des espaces pneuma-
tiques des poumons (ramifications des bronches) et qui, lui 
aussi, est dépourvu d’une grande partie de son oxygène. Le 
sang récolte cependant le peu qu’il en reste en circulant dans 
les poumons et arrive presque saturé à la sortie de ceux-ci; 
le complément lui est fourni par l’air qui remonte des sacs 
aériens vers les poumons et qui contient toujours le maxi-
mum d’oxygène.

Par conséquent, à chaque stade de son passage dans les 
poumons, le sang entre en contact avec un air plus riche 
en oxygène et celui-ci passe de façon continue de l’air vers 
le sang. Ce système, appelé circulation à contre-courant, 
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permet à l’oiseau d’obtenir suffisamment d’oxygène pour 
répondre à ses besoins, même en altitude. Les migrations des 
petits oiseaux s’effectuent généralement à 1500 m d’altitude, 
quoique ceux-ci soient capables de voler deux ou trois fois 
plus haut. Le record est détenu par des oiseaux non identifiés 
détectés par radar à une altitude de 8300 m.

Le vol ramé ou vol battu
Le battement des ailes engendre deux types de forces : la 
levée, qui maintient l’oiseau en l’air, et la poussée qui le pro-
pulse vers l’avant. On ne connaît pas exactement les causes 
qui engendrent ces deux forces. Elles sont complexes et 
varient d’une espèce à l’autre selon la manière de voler.

Quand un oiseau au vol puissant, comme le pigeon ou 
le canard vole droit et horizontalement, on peut considérer 
l’aile comme formée de deux unités. La partie proche du 
corps, portant les rémiges secondaires, se déplace principa-
lement dans un plan vertical et engendre l’ascension lors du 
rabattement, la grande surface de cette partie de l’aile com-
prime l’air vers le bas et propulse l’oiseau vers le haut. 

L’aile agit aussi comme foulée sur les mouvements tant 
vers le haut que vers le bas, l’air qui passe sur sa surface 
engendrant l’ascension, comme pour un aéroplane. La partie 
extérieure de l’aile, qui porte les rémiges primaires, effectue 
une figure en forme de huit et pousse l’oiseau vers l’avant. 
Lors du mouvement vers le bas, les primaires se superposent 
comme les tuiles d’un toit.

Les mouvements de la partie extérieure de l’aile s’effec-
tuent vers le bas et l’avant (et non vers l’arrière comme on 
pourrait s’y attendre) et ne partent pas de la poitrine. Les 
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primaires subissent une torsion passive, poussées vers le bas 
par l’air qu’elles traversent, et propulsent l’oiseau. L’extrémité 
arrière de chaque plume est plus large que l’extrémité avant 
et se courbe donc plus facilement sous la pression de l’air. 
L’extrémité avant plie vers le bas et chaque plume agit comme 
un petit propulseur qui pousse l’air vers l’arrière et l’oiseau 
vers l’avant.

Le battement de l’aile extérieure vers le haut constitue 
plutôt un acte de récupération, l’aile étant en partie repliée 
et les primaires se séparant et se tordant de façon à offrir le 
moins de résistance possible à l’air qui passe entre elles. Le 
grand muscle pectoral qui tire l’aile vers le bas effectue la 
plus grande partie de l’effort. Le supra coracoïde, plus petit, 
sert à tirer vers le haut quoique chez de nombreux oiseaux ce 
mouvement s’effectue passivement sous la pression de l’air.

Les vols planés statiques et dynamiques
Le vol battu (« al qabd ») requiert une considérable dépense 
d’énergie, que l’oiseau s’épargne en planant (« as-saff »). En 
principe, tous les oiseaux peuvent planer. Même les lourds 
faisans ou les coqs de bruyère en sont capables une fois 
lancés. Cependant, en raison de leur poids et de la surface 
restreinte de leurs ailes, ils ne pratiquent ce genre de vol que 
pendant de courtes périodes ; un vent très fort, suffisant pour 
maintenir l’oiseau en l’air, prolonge sa durée.

Les cormorans, par exemple, battent normalement des 
ailes de façon continue pour rester aéroportés mais planent 
sur leurs ailes immobiles avec l’aide de vents très forts.

L’exploitation délibérée du vent pour maintenir ou aug-
menter l’altitude de vol sans battre des ailes s’appelle le vol 
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plané. Deux types de structure d’aile, chacun adapté à un 
milieu déterminé, permettent de tirer parti de ce moyen de 
locomotion économique.

Les oiseaux marins aux ailes étroites, tel l’albatros, pla-
nent à basse altitude et à une vitesse élevée tandis que sur la 
terre, les vautours et certains autres oiseaux de proie aux ailes 
larges planent lentement à haute altitude.

Les oiseaux terrestres planent principalement de façon 
statique. Ils utilisent les courants d’air ascendants pour sou-
tenir leur corps et comptent pour s’élever sur l’air qui passe 
derrière leurs ailes, plutôt que de bouger le corps vers l’avant, 
engendrant ainsi un courant sur les ailes comme dans le cas 
d’un vol normal. Les busards, les corbeaux, les pétrels et les 
goélands planent le long des falaises et des coteaux avec les 
courants ascendants, mais leurs lieux de prédilection pour 
pratiquer ce vol se situent près des courants de convection 
ou thermes.

L’air chauffé au niveau du sol monte et provoque un cou-
rant, l’échauffement s’effectue de façon irrégulière et l’air 
monte du sol par « vagues ». Chaque vague agit comme un 
rond de fumée : elle tourne en s’élevant et aspire l’air par son 
centre.

Les vautours utilisent les courants thermiques pour voler ; 
on les trouve principalement dans les régions tropicales où 
les thermes abondent. Les vautours ne voient pas le matin : 
ils attendent le soleil et la formation des courants. Les petites 
espèces s’envolent les premières, se servant de courants faibles, 
les espèces plus grandes ne décollent qu’une fois le soleil bien 
haut dans le ciel. Le vautour plane au centre des thermes et 
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effectue des cercles pour se maintenir dans le courant d’air 
ascendant. D’habiles manœuvres lui permettent de garder 
une position constante par rapport aux thermes, de monter 
ou de descendre. Il vole très lentement et évite toute perte 
de vitesse en déployant ses rémiges primaires qui agissent 
chacune comme une petite aile.

Cette faculté de planer sans efforts confère au vautour 
deux avantages. Sa nourriture, la charogne, est dispersée dans 
toute la région qu’il habite ; il doit parfois attendre long-
temps et parcourir de longues distances avant d’en disposer. 
Le vol plané permet à l’oiseau d’économiser son énergie, et 
de demeurer aéroporté à une hauteur de plusieurs centaines 
de mètres d’où ses yeux perçants surveillent une vaste éten-
due. De plus, il profite des découvertes de ses congénères, 
dont il surveille le comportement. D’autres part, le vautour 
peut parcourir de longs trajets, en s’élevant le plus possible au 
sein d’un therme et en planant jusqu’au suivant.

 Pureté de Dieu et Gloire à Lui, Le Créateur Sage.
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