
PREFACE 

Il est particulièrement rassurant d’observer comment, dès 
l’orée de sa vie de chercheur, un jeune universitaire peut suc-
comber à l’attrait d’un grand théologien algérien, le cheikh 
Abderrahmane At-Thaâlibi - pôle lumineux de la ville 
d’Alger - au point d’en avoir choisi l’œuvre majeure  
(Les joyaux éclatants dans l’exégèse du Coran) comme objet 
original d’investigation scientifique. Pour ma part, j’incline à 
voir en cet acte inaugural d’une destinée intellectuelle en ges-
tation, un véritable signe confirmant la sainteté du défunt 
Cheikh. 

Cela me paraît d’autant plus probant que je sais que ce 
jeune chercheur appartient à la descendance d’At-Thâalibi et 
que dans ses veines coule le sang noble du vénérable cheikh. 
Aussi bien convient-il de voir en cette heureuse coïncidence 
un bienfait que le Seigneur, dans Sa grande mansuétude, a 
bien voulu accorder à un jeune homme dont je n’ignore pas, 
par ailleurs, la grande piété. 

La personne dont il est question ici n’est autre que le tra-
ducteur du présent ouvrage que j’ai bien volontiers accepté de 
préfacer. En mettant en exergue une partie essentielle de 
l’exégèse coranique réalisée par le Cheikh Abderrahmane At-
Thaâlibi - que Dieu bénisse sa mémoire et la pérennise - Is-
sam Noureddine At-Thâalibi participe à l’enrichissement de 
la bibliothèque algérienne et en embellit, ce faisant, les 
rayons.  

L’importance de cette traduction pourrait, à mon sens, se 
résumer dans deux points essentiels :  
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- Elle contribue, en premier lieu, à l’ouverture de l’esprit 
de la jeunesse algérienne appelée à se familiariser avec l’élite 
religieuse de son pays dont la mémoire fut, malencontreuse-
ment, parfois entachée par des pratiques superstitieuses par-
faitement étrangères à ses enseignements. 

- Elle met en évidence, en deuxième lieu, l’authenticité 
des hadiths contenus dans la dernière partie du tafsir d’At-
Thâalibi. Le traducteur aura eu, à cet égard, le mérite de nous 
proposer un modèle méthodologique original pour la réalisa-
tion de manuscrits autant que pour la vérification de 
l’authenticité des informations. 

Si donc et à l’instar de l’auteur de cette remarquable tra-
duction, tout chercheur entamant sa carrière universitaire 
avait ainsi à cœur de travailler à la réhabilitation du patri-
moine algérien, sans doute ne tarderions-nous pas à assister à 
une mue salvatrice de notre culture nationale. Dans le même 
temps, la jeunesse algérienne gagnerait tellement en considé-
ration, qu’au lieu de se complaire - comme elle le fait au-
jourd’hui - à errer dans les méandres d’idéologies douteuses 
et destructrices, elle en viendrait à s’imposer au monde 
comme modèle référentiel à suivre. 

Il reste que j’aurais évidemment souhaité que Issam 
Toualbi-At-Thaâlibi, traducteur et commentateur d’une 
œuvre aussi remarquable ait pu, par souci de parfaire sa con-
tribution, souscrire à un enjeu méthodologique important : 
proposer, par exemple, une comparaison entre la méthode 
d’exégèse de Abderrahmane At-Thâalibî avec celle d’autres 
théologiens. Ou bien, plus simplement, nous faire part, en 
tant que chercheur contemporain, de son opinion sur les in-
terprétations juridiques du défunt cheikh en relation avec les 
exigences du temps présent.  

J’ai bien conscience, par ailleurs, qu’il serait pour le moins 
malvenu de ma part d’exprimer à un jeune chercheur dans le 
domaine de la réalisation des manuscrits, les mêmes exi-
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gences méthodologiques que celles que nous formulons habi-
tuellement à l’adresse d’érudits beaucoup plus expérimentés 
en la matière. 

Aussi est-ce, malgré tout, avec une émotion particulière 
que nous offrons au lecteur ce joyau coranique ou « Joyaux 
éclatants », espérant qu’il saura en tirer grand profit. De 
même l’invitons-nous à dire une double prière, l’une pour 
l’auteur du livre, l’autre pour son traducteur afin que cette 
œuvre soit propitiatoire à l’agrément du Divin. 

Je dois préciser, pour terminer, que je considère cette ex-
périence comme s’inscrivant dans la continuité théologique 
du projet proposé par l’élite religieuse algérienne contempo-
raine ; il convient en effet de rappeler que le traducteur de ce 
livre de At-Thaâlibi fut précédé dans sa démarche par l’imam 
El Bachir El Ibrahimi (1889-1965) qui avait, en son temps, 
pris soin de retranscrire l’exégèse des deux dernières sourates 
du Coran écrite par l’imam Ben Badis lui-même. 

On dit, enfin, que tout acte sera jugé en fonction de 
l’intention de son auteur. Je n’ai, pour ma part, aucun 
doute sur l’authenticité de l’intention du jeune Issam : elle 
vise à « dépoussiérer » pour ensuite réhabiliter le patrimoine 
du cheikh At-Thaâlibî, ce patrimoine à nul autre pareil, au-
jourd’hui menacé par la négligence et l’oubli des hommes.  

C’est donc pour cette raison que notre jeune chercheur ap-
pelle, implicitement, le lecteur algérien en général et les 
jeunes en particulier à participer à cette action d’envergure et 
à s’impliquer dans ce « devoir de mémoire ». S’il ne fallait 
tenir compte que de cette dimension heuristique du travail, il 
convient, assurément, de reconnaître que l’objectif de Issam 
aura été largement atteint. 

Il me plaît enfin de souhaiter au traducteur de l’ouvrage un 
avenir brillant dans le domaine de la connaissance divine, 
science dans laquelle son aïeul, le cheikh Abderrahmane At-
Thaâlibî, avait particulièrement excellé. Ne dit-on pas que la 
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pluie commence toujours par quelques gouttelettes avant de 
se transformer en pluies torrentielles ? 

Lorsque tu vois la lune qui commence à luire,  
Sois certain qu’en pleine-lune celle-ci devra aboutir.  
 

Abderrazzak Guessoum 
Professeur de philosophie et de 
pensée islamique 
Université d’Alger. 
Alger, 21 juin 2009. 

 



LA VIE ET L’ŒUVRE  

DU SAINT-PATRON D’ALGER 

(1384-1474) 

Il est, comme on peut l’imaginer, pour le moins improbable de 
chercher à restituer en quelques lignes introductives la richesse de 
la vie et l’étendue de l’œuvre mystique et théologique d’un savant 
de l’envergure du cheikh Abderrahmane At-Thaâlibi.  

Il suffit déjà de savoir que l’emprise qu’il eut de son vivant 
sur ses fidèles qui le vénéraient littéralement était si forte qu’il 
n’était pas rare qu’il soit volontairement confondu avec un « Roi 
d’Alger » tant sa prééminence dans l’esprit des populations était 
grande. Aujourd’hui encore, chacun pourra constater que le 
mausolée qui abrite la dépouille de Sidi Abderrahmane et qui 
est situé à la basse Casbah d’Alger ne désemplit pas de monde, 
tandis que les natifs de la capitale se réclament volontiers de la 
filiation symbolique du saint homme qu’ils considèrent comme 
leur père spirituel (ouled sidi Abderrahmane).  

Personnage religieux emblématique et doué d’un grand 
sens de l’entregent, le vénérable homme consacra son 
existence entière au service des plus démunis, à la méditation 
soufie et à la rédaction d’une multitude d’ouvrages mystiques 
et de traités savants.  

Bien que les pages qui suivent aient pour ambition d’offrir 
au lecteur francophone un éclairage suffisant sur la vie et 
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l’œuvre du cheikh Abderrahmane At-Thaâlibi, il convient 
cependant de bien insister sur les limites objectivement 
imparties à ce modeste effort de présentation et de traduction 
d’une infime partie de la volumineuse exégèse coranique de 
l’auteur. Autre façon de dire au lecteur qui souhaite en savoir 
davantage sur le parcours académique et initiatique du saint 
homme qu’il pourra se référer avec profit aux travaux de 
recherche déjà accomplis à son sujet par d’éminentes 
personnalités universitaires algériennes tels que les 
professeurs Abderrazak Guessoum qui nous fait l’honneur et 
l’amitié de préfacer cette publication, et les professeurs 
Ammar Talbi et Mohammed Chérif Gaher.  

 En ce qui concerne le choix de l’auteur d’aller vers la 
traduction d’une seule partie de l’exégèse coranique de  
At-Thaâlibi, il faut savoir que ce choix obéit à la volonté de 
restituer  l’essentiel de l’œuvre afin de proposer au lecteur un 
contenu tenant compte d’un souci légitime de praxis religieuse : 
bien qu’elle soit par ailleurs fortement souhaitée, il faut rappeler 
que la version originale de l’œuvre étant volumineuse car 
composée de cinq tomes, sa traduction intégrale aurait nécessité 
de nombreux moyens et un temps d’exécution dont l’auteur de 
cette traduction ne dispose pas. En revanche, la traduction ici 
présentée offre l’immense avantage de réaliser une sorte de 
« raccourci » méthodologique en référant directement à 
l’interprétation de cheikh At-Thaâlibi concernant un certain 
nombre de sourates coraniques que le musulman invoque plus 
régulièrement dans sa pratique religieuse quotidienne. Il s’agit, 
plus précisément, de sourates composant la dernière partie du 
saint Coran.  

  
 1. La vie de At-Thaâlibi : 
 

      Originaire de Oued Yasser, une région se situant à 
soixante dix kilomètres de la ville d'Alger, le Cheikh 
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Abderrahmane At-Thaâlibi naquit au sein d’une famille très 
pieuse dont la généalogie remonte à Sidna Jâfâr, le cousin du 
Prophète que la prière et la paix soient sur lui1.  

Les Thaâliba qui sont les aïeux de Abderrahmane, avaient 
longtemps gouverné plusieurs régions de l’Algérie dont celle 
de la Mitidja avant que leur règne ne tombe, en 1378, entre 
les mains du roi de Tlemcen Abou Hamou qui fut l’un des 
chefs de la tribu des Abdel Wadi.  

L’âpreté des conditions sociales et économiques dans 
lesquelles At-Thaâlibi vint au monde ne l’empêcheront pas 
de s’initier très jeune au Coran, à l'histoire et aux sciences de 
la religion. A l'âge de quinze ans, il rejoignit avec son père la 
ville de Bejaia où, peu de temps après, celui-ci décéda. Il y 
demeura sept ans et eut l’occasion d’y côtoyer les plus grands 
disciples du célèbre Abderrahmane El-Waghlissi2 tels que 
Abû El-Huceïn El-Mungalati3.  

Agé à peine de vingt-quatre ans, le jeune Abderrahmane 
quitta Bejaïa pour Tunis où il vécut huit longues années. Il y 
fit d’abord la connaissance des cheikhs Mohammed Ibn 
Khelf El-Ûbay4 et de Abû El-Mehdi El-Ghûbrini5 auprès 
                                                 
1 « Abderrahmane fils de Mohammmed, fils de Makhlûf, fils de Alhet, fils de 
Omar, fils de Newfêl, fils de Ammâr, fils de Mansûr, fils de Mohammed, fils de 
Sabâ’, fils de Mûkhli, fils de Talêb, fils de Mûssa, fils de Saïd, fils de Medhêl, fils 
de Abdel Bîr, fils de Qâys, fils de Hillal, fils de Hacen, fils de Mohammed, fils de 
Dja’fâr, fils d’Abi Taleb l’oncle du Prophète ». Et dans un autre récit, on trouve à 
la fin de la généalogie « fils d’Abdel Allah ben Dja’far », époux de Zeyneb fille 
d’Ali Ibn Abi Taleb et de Fatima, fille de Mohammed, ce qui ferait du Cheikh At-
thaâlibî un descendant direct du Prophète Mohammed (s.s.p). 
2 Soufi, théologien et scolastique. Auteur de l’Introduction (el muqadimat) connue 
sous l’appellation de la Waghliçyya, et des fetawâ (avis juridiques). Enterré à 
Bejaia en 1384. 
3 Théologien malékite, disciple du Cheikh el Waghlissi et mufti de Béjaia. Auteur 
d’un recueil d’avis juridiques appelé « El mazunyyâh ». 
4 Théologien, imam et traditionaliste. Auteur du « Ikmal el ikmal » (la perfection 
de la perfection) où il fit l’exégète du Sahih de Muslim. Il décéda en 1427. 
5 Qadi de la ville de Tunis, après le décès de son maître Ibn ‘Arfat, il lui succéda à 
la tête de la Mosquée de la Zitouna jusqu’à sa mort en 1413. 
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desquels il s’initia à la mystique et à l’exégèse coranique. 
Il partit ensuite vers l’Egypte où il demeura quelques 

temps auprès de Walî Eddîn El-‘Iraqî6, avant de regagner la 
Turquie où sa vaste érudition fit sensation. En signe de 
respect et de déférence pour le savant qu’il était, les autorités 
turques édifieront en son honneur une zawia qui porte son 
nom et dont on dit qu’elle est aujourd’hui encore 
parfaitement conservée.  

Après ce séjour en Turquie dont At-Thaâlibi devait, à son 
tour, tirer de nombreux et fructueux enseignements, il 
retournera de nouveau vers la Tunisie, pays auquel il semble 
s’être beaucoup attaché en raison, notamment, de la qualité 
particulièrement chaleureuse de l’accueil dont il y avait 
bénéficié. Voici, par exemple, ce qu’en dit le Cheikh dans 
l’un de ses écrits: «Je constatai alors qu’en ces temps, il n’y 
avait en Tunisie, par la grâce de Dieu, personne qui puisse 
m’être supérieur dans la Science des Traditions (‘ilm el 
hadith). S’il m’arrivait de parler, tous m’écoutaient avec 
attention et acceptaient ce que je leur rapportais, par modestie 
de leur part et parce que c’étaient des gens qui savaient 
reconnaître la vérité. Quelques Maghrébins m’avouèrent un 
jour : « En vous voyant arriver du pays de l’Orient, par la 
grâce de Dieu, certains ont vu en vous le Signe de la 
Tradition (ayat el hadith). Et malgré cela, à chaque fois que 
j’entendais parler d’une assemblée où les hadiths étaient 
enseignés, je m’empressais d’y assister. Que Dieu rende cet 
acte accompli uniquement pour Le satisfaire, et qu’Il nous 
garde de la vanité et de l’ostentation »7. 

C’est, enfin, à l’âge de 32 ans (soit en 1412) que le cheikh 
Abderrahmane At-Thaâlibi entreprit de mettre fin à ses 

                                                 
6 Ahmed ben Abderrahim Ibn El-Haçan Ibn Abderrahmane (1360-1422). 
Théologien et Premier Magistrat du Caire (Qadi el qudat). 
7 Abderrahmane At-Thaâlibî, Kitêb el Djami’, (autobiographie), Bibliothèque 
Royale de Rabat, manuscrit n°3155, p33. 
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pérégrinations initiatiques par un pèlerinage à la Mecque 
avant de s’en retourner définitivement à Alger, ville qu'il 
avait quittée vingt ans auparavant. On rapporte que pendant 
qu’il parcourait, un jour, les rues de la vieille Casbah, il 
entendit un jeune homme réciter un verset coranique : 
«Mangez des choses que votre Seigneur vous a attribuées et 
soyez-Lui reconnaissants ! Un bon pays et un Seigneur 
Indulgent » (Coran, s34 v15). « Voilà un joli présage ! » 
s’écria-t-il ! Aussitôt, il prit la résolution de s’établir 
définitivement à Alger et d’y passer le restant de ses jours. 

 Peu de temps après, il se vit confier par les autorités de 
l’époque la Magistrature Suprême, mais préféra abandonner 
tous les honneurs pour se consacrer à l’ascétisme et à 
l’initiation à la doctrine. Il disait à ce sujet: « Il est des signes 
qui montrent que si l’amour qu’on prétend avoir pour le 
Prophète de Dieu est sincère, il faut renoncer aux plaisirs de 
ce bas monde, choisir la pauvreté et la vivre». 

 A ce propos, le Cheikh raconte qu’un soir, il vit en songe le 
Prophète Mohammed (sur lui le salut) se tenant debout et offrant 
à manger à des pauvres. Il en donna une part importante au 
cheikh et lui dit : « Lorsque le Prophète donne de la nourriture à 
quelqu’un, celui-ci ne doit-il pas aussitôt la vomir ? – « Dois-je 
donc vomir ? », répondit le Cheikh . Le prophète se courba et 
reprit : « Ce n’est pas ce que je voulais dire ! ». Après ce songe 
qui le laissa perplexe, le cheikh Abderrahmane At-Thaâlibi 
comprit enfin le sens véritable de la vision (ru’ya). Elle lui 
commandait tout simplement de « se consacrer à l’initiation des 
gens à la voie de Dieu »8. 

Il convient, avant de terminer cette brève introduction, de 
rappeler qu’à l'époque du cheikh At-Thaâlibi (1384-1474), le 
Maghreb était divisé en trois sous-états qui se distinguaient 

                                                 
8 Abderazzâk Guessoum, Abderrahmane At-Thâalibî et le soufisme, 
(Abderrahmane At-Thâalibî wâ et-taçawwûf), Ed ‘alêm el afqâr, Alger, 2006. 
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notamment par l’importance de leurs écoles juridiques: 
Tunis, Tlemcen et Fès.  

En ces temps, la ville d'Alger n’offrait encore aucun 
espace de rayonnement culturel et religieux. La raison en est, 
écrit Noureddine Abdelkader (1965), qu’elle « ne comptait 
que quelques écoles qui enseignaient le Coran, les recueils 
juridiques et les hadiths. Cette ville était donc très démunie 
du point de vue culturel. Même au plan économique, elle était 
loin d’atteindre le niveau des grandes villes »9.  

Il faudra donc patienter le temps que le cheikh y fonde son 
école Al-Thaâlibiya ainsi que la mosquée qui la jouxte, pour 
voir y affluer de nombreux étudiants des quatre coins du 
monde. A partir de là, des familles entières résolurent de 
s'établir autour de l’école et de sa mosquée lesquelles se 
transformèrent rapidement en un lieu emblématique 
d’enseignement et de formation. Dès lors la ville d'Alger, 
devenue entre-temps capitale du Maghreb, allait être 
surnommée «La ville de Sidi Abderrahmane».  

 
2. L’œuvre de At-Thaâlibî :  
 
Elle est, à proprement parler, colossale car elle englobe 

presque tous les aspects des sciences religieuses. 
Excepté ses ouvrages portant sur « L’exégèse coranique » 

(et-tafsir), « La vie du Prophète » (la sirâ) et « Les nobles 
sciences dans la vision des représentations de l’au-delà » et 
qui ont déjà fait l’objet d’une publication, le reste des traités 
du cheikh At-Thaâlibi est conservé dans la plupart des 
bibliothèques nationales du Maghreb sous la forme de 
simples manuscrits subissant l’usure du temps. On peut, à 
titre indicatif, en citer quelques uns : 

                                                 
9 Noureddine Abdelkader, « Pages de l’histoire de la ville d’Alger », safahet fi 
tarikh el djazaïr, Constantine, Ed el ba’th, 1965, p67. 
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- En matière d’exégèse coranique (et-tâfsîr): « Les joyaux 
éclatants dans l’exégèse du Coran » (el djawahir el hiçan fi 
tafsîr el qûr’ân) 

- En théologie (el fîqh): Le livre des rites (el djami’ fi 
ahqâm el ‘ibadat) 

- En matière de traditions (el hadith): Les sources choisies 
(el mukhta’ mina el djawami’) 

- Le soufisme et l’ésotérisme : « Vérités sur le soufisme » 
(haqa’iq fi et taçawwûf), « Les lumières éclatantes pour 
rassembler la Loi et la Vérité » (el anwâr el-mudi’ât fil djam’ 
baynâ el haqiqâ wa es-shairat), « Les jardins des pieux » 
(ryyâd es-salihîn), « Les nobles sciences dans la vision des 
représentations de l’au-delà » (el ‘ulum el fakhirât fi ma’rifat 
ahwêl el akhirât). 

- L’histoire : « Les lumières dans les signes et les miracles 
du Prophète » (el anwâr fi aya twa mu’djizat en-nêbi el 
mukhtâr). 

 

Ces quelques indications témoignent amplement de la 
richesse de l’œuvre de Abderrahmane At-Thaâlibi qui devait 
choisir, parmi les trois formes d’exégèses prévues par le 
corps doctrinal de l’Islam, la forme la plus appropriée pour la 
rédaction de ses traités : 

 

- L’exégèse traditionnelle, et-têfsîr bî el mênqûl, qui 
consiste à rapporter l’interprétation des versets telle qu’elle 
fut donnée par le Prophète ou ses compagnons, après lui. 

 

- L’exégèse allégorique, et-têfsîr bil isharât qui vise à 
restituer le sens profond du texte sacré, c’est-à-dire le sens 
symbolique et métaphysique du verset. On dit que seuls les 
initiés (el-muhaqqaqûn) et les connaissants (el-‘arifûn) sont 
suffisamment armés pour parvenir à ce niveau d’analyse et de 
compréhension. Aussi, cette exégèse ne s’appuie pas sur une 
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transmission orale, mais sur le dévoilement ou l’illumination 
spirituelle (el-kêshf er-rûhî). 

  

- L’exégèse moderne ou scientifique, et-têfsîr el ‘ilmî, 
dont la méthodologie consiste à relier le verset aux données 
de la science moderne aux fins de révéler ce qui s’apparente 
au « miracle scientifique » du Coran (el-i’djaz el-‘ilmi).  

 

Il convient donc de noter que l’exégèse de At-Thaâlibî 
s’inscrit dans la première catégorie et ce, d’autant que son 
traité constitue, d’une certaine façon, un résumé savant de 
l’exégèse d’Ibn ‘Atyyat10. Toutefois, cette préférence 
méthodologique ne l’empêchera pas de compléter son travail 
et de l’enrichir en s’inspirant de nouvelles sources associant 
livres d’exégèse et ceux se référant aux traditions du 
Prophète11. Il faut enfin ajouter que Thaâlibi prit également 
soin d’insérer dans ses recherches les sentences de nombreux 
docteurs de la loi musulmane tels que Ibn El-‘Arabi12 ou les 
sagesses de ses maîtres de la tariqâ Shadhîlyyah13.  

 
3. Le décès du Maître : 
 
Le Cheikh Abderrahmane At-Thaâlibi mourut la nuit du 

vendredi 15 mars 1474 en plein mois de Ramadhan. Il fut 
enseveli dans son mausolée au cœur de la ville d’Alger. 

                                                 
10 Théologien, exégète et traditionaliste, a vécu en Andalousie au 9eme siècle et 
fut rendu célèbre par son exégèse classique du Coran « el wadjiz ». 
11 Adellatif Ubadat, L’exégèse soufie chez le cheikh Abderrahmane At-thâalibî, 
(et-têfsîr es-sûfi li es-shêykh abderrahmène at-tâalibi), Ed ‘alîm el af-qâr, Alger 
2003. 
12 (1075 Andalousie- 1120 Marrakech). Qadi et théologien malékite, disciple 
d’Ibn Hezm Edhahiri. Il participa à plusieurs batailles et a été rendu célèbre par 
son livre kitêb el ahkêm (le Livre des Lois). 
13 L’ordre soufi ou l’école spirituelle à laquelle appartenait At-Thaâlibî, portant le 
nom de son fondateur Abu el Haçan Es-Shadhûlî (1195 – 1258). 
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Etaient présents à ses funérailles de nombreuses personnalités 
politiques et de grands savants parmi ses anciens élèves tels 
que Shû’ayb Es-Sunuçi, Abd Allah Ez-Ziwawi et Ahmed 
Zerrûq.  

Il laissa une descendance nombreuse14 se composant de 
quatre fils (Mohammed Kebir, Mohammed Seghir, 
Mohammed Abi Al Salihîne et Yahia) et de quatre filles 
(Fatima, Rûqyyat, Mahdjouba et Aïcha). Tandis que sa fille 
Aïcha sera enterrée à ses côtés à Alger, la seconde, Fatima, 
appelée aussi Zineb, sera ensevelie avec son époux dans le 
sud algérien. Son mausolée porte le nom de dharih bint sidi 
Abderrahmane.  

Parmi les hommes de religion provenant de sa lignée, nous 
pouvons citer Sidi Yekhleftin, le petit-fils de Sidi 
Abderrahmane auprès duquel s’initia le célèbre historien 
maghrébin Et-Tenbeqî, mais aussi Abû Mehdi ‘Issa At-
Thaâlibî15, le maghrébin Mohammed El-Hedjwinî At-
Thaâlibî16, le nationaliste tunisien Abdel Aziz At-Thaâlibi17 
et, enfin, l’imam algérien Mohammed Améziane Toualbi-At-
Thaâlibî18 et son frère Mohammed Chérif. 

                                                 
14 Nous avons tenu à nous arrêter sur ce point car certaines sources, à l’image de 
l’Encyclopédie Wikipédia, prétendent que « l’on ignore le devenir de la 
descendance du cheikh At-Thaâlibî ». 
15 Historien et Traditionaliste, il vécut au Maroc et décéda à la Mecque en 1611. 
Auteur du « Muntakhêb el açanid » (recueil de hadiths). 
16 Fès 1874-1956 ; Professeur d’Université, Ambassadeur du Maroc en Algérie, 
Président de la Cour Suprême et Ministre de la Justice. Auteur de plus de cent 
traités parmi lesquels « Réflexions sur l’Histoire du Droit islamique » (el fikr es-
samî fi tar’ikh el fiqh el islamî). 
17 Tunisie 1876- 1942 ; fondateur du « Parti National Islamique », auteur du 
felçafat et-tashrih el islami (La philosophie du Droit islamique). 
18 Algérie 1914 - 1998 ; étudiant de la Zitouna, secrétaire particulier du cheikh 
Ben Badis, enseignant, Imam et membre du Haut Conseil Islamique. Ses prêches 
ont été rassemblés sous la plume de I.Toualbi dans « ihyâ el wa’dh ed-dinî » 
(Revification de la morale religieuse), ed Houma, Alger 2005. 
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4. Quelques témoignages sur le cheikh :  
 

J’éprouve, avant de terminer cette brève bibliographie 
consacrée au cheikh Abderrahmane At-Thaâlibi, le besoin 
irrésistible de citer quelques témoignages de savants 
musulmans qui l’ont bien connu de son vivant. Ces quelques 
témoignages indiquent à souhait l’étendue de son savoir 
autant que l’immense respect dans lequel le tenaient tous 
ceux qui ont eu le privilège de l’approcher :  

 
- Témoignage du cheikh Ibn Marzûk19 : « Sidi le 

vénérable cheikh, le noble théologien, le respectable associé, 
le traditionaliste, le juste nomade, le saint-hadj béni et 
accompli ; Abderrahmane At-Thaâlibi ». 

 
- Témoignage du cheikh Wali Eddîn El-‘Iraqî : « le 

Saint-cheikh, le noble accompli, le chercheur de vérité et le 
grand voyageur, Abu Zeyd ben Makhlouf At-Thaâlibi que 
Dieu en fasse bénéficier les gens ! ». 

 
- Témoignage du cheikh Zerrûq20 : « Notre maître était 

un saint théologien. Il avait pour habitude de toujours 
vérifier l’authenticité des informations qu’il rapportait ». 

 

 

 

                                                 
19 Ahmed ben Mohammed ben Abî Backr ben Marzûk (1364- 1438) Soufi, 
théologien et exégète. Un des plus grands savants du Maghreb, il fut aussi l’auteur 
de plus de 30 traités. 
20 Ahmed ben Ahmed ben Mohammed ben Issâ el Bûnûssi el Fassi. Né à Fès en 
1442. Soufi et théologien, appelé le qûtb (le pôle) de son temps. Disciple du 
cheikh At-Thaâalibi, il s’initia dès son jeune âge à la religion auprès de sa grand-
mère, « la théologienne » (el faqihat) comme il l’appelait. Fervent défenseur du 
soufisme sunnite contre les « hérésies » (bida’) qui l’ont pénétré. Il vécut à Bejaïa 
et fut enterré en Libye. 
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- Témoignage du cheikh Ibn Salam : « Notre maître At-
Thaâlibi était un homme bon, un ascète, un savant et un 
saint. Il est l’auteur d’un énorme ouvrage, « Les joyaux 
éclatants ». Il m’en donna une copie sans me demander la 
moindre chose en contrepartie ; que Dieu lui donne le 
Paradis en échange! ». 

 
C’est par l’expression poétique dont il était par ailleurs 

également féru, que cheikh Abderrahmane At-Thaâlibi aimait 
témoigner du contenu de ses méditations secrètes ou des 
malheurs des populations algériennes à l’égard desquelles il 
montrait une grande compassion. Voici, par exemple, ce qu’il 
écrit à propos du temps, de la mort et de l’au-delà : 

 

Ma jeunesse s'enfuit, la vieillesse vient s'implanter, 
Et combien en moi le souvenir de la mort est médité… 
 
Mon chemin est long, mes provisions sont limitées, 
Mon fardeau est lourd, comment pourrai-je le supporter?! 
 
En me rappelant l’immensité de mes impiétés,  
Mon malheur ne fait qu’augmenter… 
 
Mais la clémence de mon Seigneur demeure illimitée ! 
 
Ô Toi dont les attributs sont Majesté et Beauté ! 
Ô Toi le plus Elevé ! Sur Toi Seul je continue à compter. 
 
Sois comme je T’imagine et ne vas pas me lâcher ! 
Ne me fais pas gouter à la honte de par mes péchés ! 
 
Tu es notre Espoir, et nous ne faisons que T'offenser, 
C’est Toi qui donne, réponds à la prière qui T’est adressée !  
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Mais par-delà les angoisses existentielles du saint homme, 
il y avait surtout l’immense attachement que le cheikh At-
Thaâlibi témoignait pour son pays, l’Algérie. Car ce pays qui 
fut constamment au cœur de ses préoccupations et de ses 
prières connut, en son temps, des vicissitudes nombreuses qui 
l’auront douloureusement interpellé, mais auxquelles il devait 
opposer une foi inébranlable. Voici, à ce propos, ce qu’il écrit 
sur la grande capacité des Algériens à faire face au malheur et 
à l’adversité :  

 

Les états de l’Algérie sont très inaccoutumés;  
Pour les gens, jamais le malheur ne peut l’emporter. 
A chaque fois que par un désastre elle se trouve affectée,  
Ou bien qu’y apparaisse quelque adversité,  
Le Miséricordieux la fait suivre par une grande facilité. 
 
N’est-ce pas là des paroles prémonitoires indiquant 

aujourd’hui encore et avec le recul des siècles, le courage et 
l’abnégation du peuple algérien ?  
 
                       Professeur Noureddine Toualbi At-Thaâlibî, 

    Ancien recteur de l’Université d’Alger, 
                               Alger, le 5 Juillet 2009. 

 



INTRODUCTION 

Les lignes qui vont suivre ont été écrites par le pauvre 
serviteur de Dieu, qui reconnaît ses fautes et espère la 
miséricorde de son Seigneur, Abderrahmane At-Thaâlibi ; 
que Dieu le traite avec clémence dans les deux demeures et 
qu’Il en fasse de même avec tous les croyants : 

 

 Louange à Allah, le Seigneur des mondes ! Qu’Il accorde 
Sa prière et transmette Ses salutations à Mohammed, le Sceau 
des Prophètes, ainsi qu’aux membres de sa famille et à ses 
compagnons. Louange au Seigneur très haut encore une fois 
pour nous avoir fait don de la foi, et de nous avoir honoré par 
la lecture du Coran. Par Sa grâce, ses lumières ont jailli sur 
nous ; en récitant ses versets et en les méditant, les 
connaissants (el-‘arifûn) ont vu ses secrets se dévoiler et ses 
océans se déverser sur eux. Louange à Celui Qui a révélé le 
Livre à Son serviteur, et en a fait, pour les gens qui ont 
compris qu’il fallait s’y accrocher, le plus grand des moyens 
qui permettent de parvenir au Divin, « Nous t’avons révélé un 
livre béni pour qu’ils méditent ses versets et afin que les gens 
intelligents se rappellent » (Coran s38 v29). 

Après quoi mon frère, que Dieu illumine nos cœurs par la 
lumière de la certitude (nûr el yaqîn), qu’Il fasse de nous des 
hommes pieux, et nous compte au nombre de Ses amis qu’Il a 
honorés en les rapprochant de Sa Sainteté, en les retirant de la 
création et en leur faisant sentir Sa Compagnie. C’est Lui qui, 
en remplissant leurs cœurs de Son encre (hîbr), a rendu les 
Saints dignes de Sa connaissance (el-ma’rifât), capables de 
contempler les choses extraordinaires qui peuplent Son 
Royaume caché (‘aja’îb el malaqût), et d’observer la 
manifestation de Sa Toute-puissance (athâr el kûdrât).  
 
______________________ 
 

 

1 Dans le souci bien compris de demeurer au plus près du texte original et pour ne 
pas en altérer l’esprit, le traducteur a, au risque de simplifier l’écriture, choisi de 
privilégier le genre littéral de la traduction. Les commentaires ainsi que 
l’ordonnancement des textes n’ont par ailleurs subi aucune modification. 
                                                                                                                                                                                         
.  
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Face à Son Immensité, ces derniers sont restés hébétés ; ils 
n’ont plus eu qu’une seule obsession : ne plus rien voir dans 
les deux mondes autre que Lui. Ils se réjouissent en 
contemplant Sa Perfection (el-kamâl) et Sa Majesté (el-jalâl), 
tout comme ils demeurent stupéfaits en apercevant la 
manifestation de Sa Toute-puissance. Ils se sont détachés de 
tout, et se sont entièrement remis à Lui (et-tawakkûl) ; et ils 
peuvent en être fiers ! Ils répètent en permanence Sa Parole : 
«Dis : Allah ! Puis, laisse-les dans leur égarement s'amuser». 
(Coran s06 v91). 

Pour ce qui est de mon compte, je vais, mon frère, essayer 
de composer ce traité pour ma personne et la tienne, espérant 
que Dieu nous emplisse avec dans les deux demeures. J’y ai 
résumé l’exégèse d’Ibn ‘Atyya en y ajoutant des sentences à 
partir d’autres ouvrages de grands docteurs connus pour être 
des savants accomplis. Il s’y trouve résumé près de cent 
ouvrages tels que ceux de Tabari1 et d’Abû AbdAllah 
Mohammed El-Lakhmi; nous implorons Dieu pour qu’Il leur 
fasse miséricorde ainsi qu’à nous-mêmes ! 

Quant aux traditions du Prophète (es-sunnâ), je me suis 
essentiellement basé sur les livres d’El-Boukhari2 et de 
Muslim3, d’Abî Dawûd4 et de Tirmidhî5. J’ai aussi eu recours 
à la compilation de Nawawi6 Silah El-Mûmen (L’arme du 
Croyant), à la Tadhkirat (Le souvenir) de Qurtubi7, et au 
Maçabih (Les lanternes) de Baghawi (Iran 1041-1122). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

______________________ 
 

1 Mohammed Ibn Djarir (Tabaristan 838-Bagdad 923). Historien, exégète et 
théologien. Appelé Cheikh El-mufaçirîn (le Maitre des exégètes). Il été rendu 
célèbre par son Exégèse du Coran (Et-tafsîr).  
2 Abû AbdAllah Mohammed (Boukhara, Iran 809-869). Premier traditionaliste, 
auteur du Sahih (l’authentique) qui rassemble plus 7275 hadiths. Ce livre est aussi 
appelé « Le plus vrai livre après le Livre de Dieu » (açah kitâb ba’d kitâb Allah). 
3 Abû El-Hucîn (Iran 821-875). Traditionaliste et disciple d’El-Boukhari. 
4 Sulaymân Ibn Ishâq (Iran 817-888). Traditionaliste auteur des Sunan.  
5 Abû ‘Issa Mohammed (Turkménistan 824-892). Traditionaliste Chafiite.  
6 Muhyû Ed-Dîn Abû Zakaryyâ (Syrie 1255-1300). Traditionaliste et théologien. 
Connu entre autres par son livre Le Jardin des pieux (ryyâd es-salihîn). 
7 Mohammed Ibn Ahmed (Andalousie 1120-1269). Exégète, théologien et soufi. 
Sa plus grande œuvre reste les Lois du Coran (ahkêm el-qur’ân).  
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Voulant emporter avec moi dans les ténèbres de la tombe 
une science dont les lumières me seraient bénéfiques, je me 
suis mis à énumérer les savoirs. Lorsque je compris que la 
noblesse de toute science dépendait de la noblesse de son 
objet, je sus alors que la plus grande des sciences et la plus 
lumineuse d’entre toutes était celle du Livre de Dieu (‘ilm 
kitâb Allah) ; ce Livre que «l’erreur ne saurait atteindre ni de 
devant ni par derrière : une révélation émanant d'un Sage, 
Digne de louanges » (Coran s41 v42). Ce livre qui a montré le 
devoir de l’homme, avec lequel est descendu le dépositaire du 
ciel (amin es samâ), le Saint-Esprit, pour le remettre au 
dépositaire de la terre (amîn el ar’d), Mohammed.  

Je sais donc avec certitude que cette science est la plus 
grande d’entre toutes aux yeux du Divin ; c’est la 
connaissance qui purifie l’intention de l’homme, qui l’éloigne 
de l’erreur et le pousse vers l’accomplissement du bien ; cette 
science est très différente de toutes celles qui se trouvent dans 
ce monde. J’espère aussi que le Seigneur très haut interdira à 
l’Enfer de s’approcher d’un esprit qui a passé la plus grande 
partie de sa vie à méditer les significations du Coran, et de 
prendre une âme qui a reconnu toute l’importance de ce livre.  

 Lorsque je lis la Parole du Divin qui nous dit : «Nous 
allons te révéler une Parole très lourde » (Coran s73 v05), 
cette « lourdeur » que les exégèses ont interprétée par la 
compréhension des significations du texte coranique et sa 
mise en pratique, et quand j’entendis le hadith du Prophète 
(s.s.p) qui nous demande : « Gardez la science prisonnière en 
l’écrivant ! »1, je me résolus à rédiger tout ce que j’avais 
entendu sur l’exégèse du Coran de la part de ceux qui m’ont 
précédé. Et maintenant, je remets mon œuvre entre les mains 
du lecteur qui, s’il souhaite avoir une part dans cette science, 
retienne bien ce que nous allons y rapporter.  

                                                 
1 Ed-Darmî, 491. 
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Il faut savoir que mon livre que voici est plein de sagesses 
émanant des hadiths du Prophète. Abû Omar Ibn Abd El-Bâr1 
écrit dans son livre Et-taqa’ssî : « Le premier devoir pour un 
homme qui a été guidé vers et inspiré pour suivre la voie de 
la vérité c’est de connaître les Traditions. C’est le moyen par 
lequel on peut arriver à comprendre le sens des versets 
coraniques, et mettre en pratique les commandements de la 
Loi (shari’â) et de la religion (ed-dîn) par lesquels Dieu nous 
a éprouvés et en vue desquels Il aura à nous rétribuer dans la 
Demeure de l’éternité. C’est donc à l’étude des Traditions 
que les savants doivent se consacrer, ainsi que les sages et 
toutes les personnes douées d’intelligence. En vérité, celui 
auquel le Divin aura permis d’apprendre le Coran et les 
Traditions, sera un porte-drapeau de la foi (liwâ el imân). Si 
en plus de cela ce dernier parvient à les comprendre et à en 
faire bon usage, il sera appelé « noble » par les gens du 
Royaume des cieux (malakût es-samawât), et aura alors reçu 
une immense grâce ». 

J’implore enfin le Divin afin qu’Il fasse de ce livre une 
œuvre accomplie uniquement en vue de satisfaire Sa Face, et 
un travail qui nous fasse rapprocher de Sa Satisfaction. Dieu 
Seul nous suffit! Sur Lui nous nous reposons, et nul 
mouvement ni force ne peuvent se faire sans le Seigneur très 
haut. J’ai donné à ce traité le titre suivant : «Les joyaux 
éclatants dans l’exégèse du Coran». Et j’implore encore une 
fois le Divin d’en faire profiter toute personne qui aura réussi 
à se le procurer ; que Dieu accorde prière et paix à notre 
maître Mohammed, à sa famille et à ses compagnons, autant 
de fois que L’auront invoqué les invocateurs (ed-dhakirûn) et 
négligé de le faire les insouciants (el-ghafilûn). La dernière 
de nos prières sera toujours : Louange à Allah, le Seigneur 
des mondes!  
 
 

______________________ 
 

 

1 Yuçûf Ibn AbdAllah (Andalousie 990–1070). Théologien et magistrat Malékite, 
appelé le « Traditionaliste de son temps du Maghreb » (hafidh zamihî fi el-
mughrib). Auteur de plusieurs traités et maitre du célèbre Ibn Hazm (994-1064). 
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L’IMPORTANCE DE LA RÉCITATION  

DU CORAN 

Le Prophète de Dieu (s.s.p) disait : « Certes, ils y’aura 
beaucoup de troubles, des crises aussi sombres qu’une nuit 
obscure et tranchante », «Quelle sera alors la solution ?» lui 
demanda-t-on. « Le Livre de Dieu ; à l’intérieur se trouve 
l’histoire de ceux qui vous ont précédés, et les nouvelles de 
ceux qui viendront après vous. C’est le Juge qui règle vos 
différends et la Vérité exempte de l’erreur. Dieu brisera celui 
qui lui (le Coran) tournera le dos par vanité, et égarera celui 
qui cherche la guidance auprès d’autre que lui. Le Coran est 
la corde de Dieu et Sa lumière, Sa sage invocation et Son 
chemin droit. C’est le Livre avec lequel les passions ne 
peuvent pas prendre le dessus, et avec lequel les avis ne 
peuvent s’égarer. Les savants ne peuvent pas s’en rassasier 
tout comme les pieux ne sauraient s’en lasser. Celui qui 
acquiert sa science aura dépassé le monde entier ; celui qui 
met en pratique ses commandements se verra rétribué ; et 
celui qui s’y raccroche sera guidé vers le chemin de la 
droiture »2. 

Le Prophète disait aussi : « Celui qui désire acquérir la 
doctrine des anciens et des derniers n’aura qu’à réciter le 
Coran »3. Il disait encore : « Celui qui trouve des difficultés à 
réciter le Coran et le fait quand même sera doublement 
rétribué, quant à celui qui le lit facilement, ce dernier se 
trouve en réalité très proche des anges »4. Il disait aussi : 
«Récitez ce Coran ! Pour chaque lettre que vous lisez, Dieu 
vous rétribuera de dix bonnes actions. Aussi, je ne dis pas 

                                                 
2 Et.Tirmidhî, 2831. 
3 El-Itqân, 2/226. 
4 Muslim, 1329. 
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que : Alif, Lâm, Mîm soit une seule lettre, mais le Alif une 
lettre, le Lâm une autre lettre, et le Mîm une autre lettre »5. 
Le Prophète disait encore: « Il n’existe pas de meilleur 
intercesseur que le Coran, pas même un Prophète ou un 
ange»6. Il disait aussi : « La récitation du Coran est la 
meilleure adoration de ma nation »7. 

Anes Ibn Malîk rapporte que le Prophète de Dieu (s.s.p) 
dit : « Celui qui en une seule nuit lira cent versets verra son 
nom inscrit avec celui des pieux (el-kanitûn); celui qui lira 
deux cents versets ne sera jamais inscrit au nombre des 
insouciants (el-ghakilûn) ; enfin, celui qui lira trois cents 
versets n’aura pas à rendre de comptes au Coran »8. 

Le cheikh Yahya Nawawi disait : « Sache que la lecture du 
Coran est la meilleure des invocations. C’est pour cela qu’il 
faut y persévérer. On ne doit pas laisser passer une journée 
sans lire au moins quelques versets. Même en ne lisant que 
quelques lignes, on y trouvera un grand bienfait. Le plus 
important est de se concentrer sur le verset qu’on récite, tout 
en étant animé par un esprit de crainte et de soumission ».  

 Ibn Abbas9 rapporte que le Prophète disait : « Les nobles 
parmi ma nation sont les porteurs du Coran »10. Anes Ibn 
Malik rapporte que le Prophète de Dieu dit aussi : «Le Coran 
est un intercesseur dont l’intercession est toujours agréée, et 
c’est un diseur de vérité. Sauvé sera l’homme pour lequel le 
Coran ira intercéder au Jour du Jugement ! Dieu jettera en 
enfer celui que le Coran aura accusé »11. Les gens les plus 

                                                 
5 Et.Tirmidhî, 2835. 
6 Ed-Darmî, 3177. 
7 Ibn ‘Atyyâ, Introduction au Wadjiz. 
8 Imam Ahmed, 16345. 
9 AbdAllah Ibn Abdbel Muttalib (Mecque 620-Ta’îf 687). Cousin du Prophète 
Mohammed et l’un des premiers exégètes musulmans. Wali de Bassora au temps 
du quatrième Calife de l’Islam Ali Ibn Abi Taleb.    
10 Ed-Darmî, 3308. 
11 Ibn Hibân, El Albanî, 2019. 
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dignes de cette intercession ne sont-ils pas ceux qui se seront 
efforcés de l’apprendre et de le comprendre? Et ceux qui 
méritent ses accusations, ne sont-ils pas les personnes qui lui 
auront tourné le dos? 

Un bon matin, un groupe de gens vint rapporter au 
Prophète de Dieu (s.s.p) que, la veille, ils avaient vu la 
maison du compagnon Tabith Ibn Qays remplie de torches. 
«Peut-être lisait-il la sourate de la baqara…», leur suggéra le 
Prophète. Lorsque ces derniers allèrent demander des 
explications à Tabith sur ce qu’ils avaient vu la veille, ce 
dernier leur confirma qu’il avait bien lu cette sourate. Dans 
un autre hadith, il a été rapporté que le Prophète leur dit : 
«Les anges étaient descendus pour entendre sa voix réciter la 
sourate de la Baqara». 

Oqbâ Ibn Amer rapporte qu’au Pèlerinage de l’adieu 
(hudjatû el wadâ’), le Prophète de Dieu (s.s.p) prit serment 
des gens présents de toujours réciter le Coran.  

Abdel Allah Ibn Umrû Ibn El-‘Âss12 disait : « Parmi les 
signes des temps, on verra n’importe qui parler de n’importe 
quoi. On verra beaucoup de faits qui rendent tristes. Les 
méchants seront mis à l’avant et les bons se verront rabaissés. 
On pourra lire la methnat sur la tête des gens sans que 
personne ne réagisse ». « C’est quoi la methnat ? » lui 
demanda-t-on. « Ce sont des principes qui sont étrangers au 
le Livre de Dieu ». 

Comment doit-on prendre la parole du Prophète qui nous 
dit : «Acceptez tout ce vous vient des gens auxquels vous 
faites confiance ! Veillez sur le Coran ! Apprenez-le et 
enseignez-le à vos enfants ! C’est sur lui que vous aurez à 
                                                 
12 Ibn Wa’il Ibn Hichem. Ambassadeur et chevalier du Prophète Mohammed. Il a 
participé à plusieurs batailles dont celle d'Adjnadaïn contre les Byzantins (634). Il 
entre en Égypte en 639 pour s’emparer de Péluse, de Memphis puis d'Alexandrie. 
Lors de la « Grande crise politique » (el fitnâ el-kubrâ) en 657, il se range du côté 
de l’Omeyyade Mu`awîya contre Ali Ibn Abi Taleb. Il sera ensuite désigné pour 
arbitrer la conciliation entre les deux adversaires. 
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rendre des comptes, et c’est pour lui que vous serez rétribués. 
Il suffit comme moralisateur pour celui qui possède une 
raison »13.  

Un homme vint un jour voir Abdel Allah ben Massoud14. 
«Donne-moi un conseil !», lui demanda-t-il. Et celui-ci de lui 
répondre : «Lorsque tu entends le Seigneur très haut dire : 
‘’Ô vous qui avez cru…’’ (yâ ayûha elladhina amanû)», 
écoute attentivement, car c’est soit quelque chose de bien 
qu’Il va ordonner de faire, soit quelque chose de mal qu’Il va 
interdire ». 

 Abû Hurayrat15 rapporte qu’un jour, des gens vinrent 
demander au Prophète de Dieu (s.s.p) quelle était la meilleure 
manière de réciter le Coran, et qu’il répondit : « C’est qu’en 
récitant le Coran, l’homme montre bien qu’il craint le 
Seigneur très haut»16.  

 Le Prophète disait aussi : «Récitez le Coran avant que ne 
viennent des gens pour lesquels il n’aura pas plus d’utilités 
qu’une monture ! Ces gens auront perdu son sens et ne 
penseront qu’à se voir rapidement rétribués»17. 

 On rapporte qu’au temps du Califat d’Abû Bakr18 (632-
634), des gens du Yémen arrivèrent à Médine. En entendant 
des personnes réciter le Coran, ces derniers se mirent à pleurer. 
Les voyant ainsi, le Calife lança aux gens présents : «C’est 

                                                 
13 Ibn ‘Atyyâ, El Wadjiz. 
14 Ibn Ghafil Ibn Habib, (décédé à Médine en 652). Exégète, ascète et proche 
compagnon du Prophète de l’Islam. C’est à lui que Mohammed disait : « Tu es un 
enfant instruit ! ».  
15 Ibn Sakhr. (Daws, Arabie 598  - Médine 676). Membre des ascètes de la Soufa 
(êhl es-sufâ) et le compagnon à avoir rapporté le plus grand nombre de hadiths. Le 
Prophète l’a nommé Hurayrat pour son amour pour les chats (el-hîrrat). 
16 Ibn Kathîr, fada’il el qur’ân. 
17 Abû Dawûd, El-Bayhaqî. 
18 Abdallah As-Siddîq (le véridique) Ibn Abî Quhâfa (Mecque 573 – 634). Le 
premier homme à avoir embrassé l’Islam après Khadidja, la première femme de 
Mohammed. Au cours de sa maladie, le Prophète le désigne pour diriger la prière. 
À sa mort, Abû Bakr deviendra le premier Calife de l’Islam. 
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ainsi que nous étions autrefois, puis les cœurs se sont 
endurcis!». On raconte qu’un jour, Omar19, le second Khalife, 
entendit un homme lire le verset : «Le châtiment de ton 
Seigneur aura inévitablement lieu. Nul ne saura le 
repousser !» (Coran s52 v08). Ce dernier tomba malade et 
resta au lit vingt jours.  

 Qurtubi écrit : « Rien ne saurait autant rapprocher 
l’homme du Divin que la récitation du Coran. Le Prophète de 
Dieu disait : « Le Seigneur très haut dit : Pour celui qui, à 
force de réciter le Coran, en oublie de Me demander quoi 
que ce soit, Je lui donnerai mieux que ce que Je donne à ceux 
qui passent leur temps à M’adresser des prières»20. 

Abdel Allah Ibn Omar rapporte que le Prophète de Dieu 
avait pour habitude de dire : « N’aura rien saisi du Coran 
celui qui l’aura récité en moins de trois jours ». La chose la 
plus importante est donc de comprendre le sens des versets et 
de bien les méditer. Mieux vaut une courte lecture avec de la 
concentration qu’une longue récitation sans aucune 
compréhension. Ceci a toujours été l’avis des maîtres de la 
réalisation (el-mûhaqqaqûn), une multitude de versets 
coraniques et de hadiths le confirment. Si ce n’était pas par 
crainte d’être trop long, nous les aurions tous rapportés. 

Toutefois, l’avis des savants diverge au sujet de celui qui 
lit le Coran sans le comprendre. En tirera-t-il quelques 
bienfaits? On pense que ceci dépend en grande partie  des 
capacités du sujet à comprendre l’arabe. Toutefois, seul 
l’effort de réflexion fait naître en l’homme le désir de Dieu, 
la crainte et tous les états spirituels qui les suivent. Et Dieu 
est plus savant.  

                                                 
19 Abû Hafs Ibn El-Khattab Ibn Nufayl surnommé El-Fârûq. (Mecque 581 – 
Médine 644). Beau père et compagnon du Prophète de l’Islam. Il succède au 
premier Calife en 634 et ses victoires militaires donneront aux musulmans le 
contrôle de la Mésopotamie, des villes de Syrie et de Jérusalem. 
20 Et.Tirmidhî, 2850. 
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El-Badji21 rapporte que Mohammed Ibn Ka’b El-Qûrdi 
disait : « Je préfère rester du soir au matin en train de réciter 
la sourate de la zilzila et de la qari’a tout en les méditant, 
plutôt que de réciter le Coran tout entier en une seule nuit ».  

Quant à Ibn Abbas, il disait que deux rik’at  animées d’une 
bonne intention et d’une sérieuse réflexion valaient mieux 
qu’une nuit entière passée en prière avec un cœur insouciant. 
Ibn Abî Djamrat avouait que : « La meilleure chose à faire est 
de réciter le Coran en méditant ses versets, le fruit de cette 
méditation sera de te faire découvrir le sens des versets que tu 
auras lus ». 

El-Haçan Ibn Abî El-Haçan répétait aux personnes: 
« Vous avez fait de la lecture du Coran un passe temps ! 
Ceux qui vous ont devancés voyaient en lui des messages qui 
leur étaient adressés de la part de leur Seigneur ; ils les 
méditaient la nuit et se hâtaient de les mettre en pratique le 
jour ». Ibn Massoud disait au sujet de ces mêmes personnes: 
« Le Coran leur a été révélé afin qu’ils mettent en pratique 
ses commandements, au lieu de cela, ces dernières en ont fait 
un objet d’études. Certains arrivent à réciter le Coran du 
Prologue (el-fatiha) à la dernière sourate par cœur et sans une 
seule erreur, mais en oubliant le plus important, celui de 
mettre en pratique ses commandements ». 

 Ibn ‘Atyya écrit : « Le Seigneur très haut dit : «Certes, 
Nous avons rendu le Coran facile à méditer ; Y aurait-il 
quelqu'un qui médite ? » (Coran 17, v54) « Nous allons te 
révéler une Parole très lourde » (Coran s73 v05) ; cette 
«lourdeur» est une allusion faite à ses significations et à la 
mise en pratique de ses commandements, car ceci est 
vraiment quelque chose de difficile, de « lourd » (thaqîl). 
C’est pour cette raison que les gens ont préféré la facilité.  

                                                 
21 Abû AbdAllah Ibn Mohammed (Andalousie 1012-1081). Traditionaliste et 
théologien Malékite. Auteur du fêrq el-fuqahâ (La divergence d’avis des juristes) 
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Des gens vinrent un jour demander à Yuçuf ben Isbât: 
«Quelle prière fais-tu lorsque tu as fini de réciter le Coran?» 
Et lui de leur répondre : « J’implore le pardon de Dieu pour 
ma récitation ; j’ai peur qu’en terminant ma lecture, je 
n’oublie de mettre en pratique les commandements, et par là-
même de me retrouver damné. C’est pour cela que je me mets 
à implorer le pardon de Dieu et à lui faire des louanges».  

Un homme lisait un jour le Coran en présence de quelques 
savants. Ayant terminé sa lecture, il reprit du début. « Tu as 
fait de la récitation ton seul travail ! lui lança un savant, va-t-
en ! Cette nuit, reprends ta récitation en présence de Dieu, et 
attends de voir ce qu’Il te fera comprendre ! ». 

Dans Le livre de la méditation (kitab et- tadabbûr), 
Ghazali écrit : « La méditation (et-tadabbûr) est la voie qui 
permet de parvenir à la connaissance (el-ma’rifât), ce savoir 
qui fait naître en l’homme les états spirituels les plus élevés, 
ceux-là mêmes qui le font débarrasser de ses vices. Il n’existe 
pas une chose qui procure plus de bien que la récitation du 
Coran en méditant ses versets. Le Coran renferme toutes les 
stations (el-maqâmât) et tous les états spirituels (el-ahwâl). 
Ce Livre contient le remède des hommes ; c’est lui qui fait 
naître en l’homme la crainte (el-khechyat) et l’espérance (er-
radjât), la patience (es-sâbr) et la gratitude (esh-shûkr), 
l’amour (el-mahabbat) et le désir (er-raghbat), ainsi que les 
autres états spirituels. Aussi, ce livre éloigne l’homme des 
vices. C’est pour cela que lorsqu’on se trouve en face d’un 
verset, on doit le lire, le répéter plusieurs fois et le méditer, 
même si cela doit prendre toute une nuit. Mieux vaut lire un 
seul verset en se concentrant dessus et en le méditant plutôt 
que de réciter le Coran tout entier sans rien en retenir. Il faut 
savoir que sous chaque mot se trouve une infinité de secrets ; 
seul peut découvrir ces secrets un homme au cœur purifié et 
dont le comportement sera devenu convenable, un homme 
doté d’une subtile capacité de méditation. On peut dire la 
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même chose au sujet des hadiths du Prophète (s.s.p). Il lui a 
été octroyé le don d’énoncer des paroles qui contiennent une 
multitude de significations (djawami’ el kalim), chacun de ses 
mots est en vérité un océan de sagesse. Si le savant 
connaissait la véritable valeur de ces hadiths, il serait 
incapable d’en détourner le regard pour le restant de sa vie. 
Observe la parole du Prophète qui dit :  

Le Saint Esprit est venu dans mon cœur jeter:  
Aime qui tu désires, sache que tu devras le quitter,  
Vis comme tu souhaites, sache que tu devras décéder;  
Fais ce que tu veux, sache que tu devras être jugé22. 
 Les paroles précédentes renferment toutes les sagesses qui 

nous ont été rapportées par les anciens et les contemporains, 
elles devraient être suffisantes pour convaincre un homme 
capable d’observer. Si le cœur du serviteur se trouvait envahi 
par la certitude, et parvenait à la véritable compréhension des 
paroles précédentes, il en serait submergé au point de ne plus 
accorder la moindre importance aux choses de ce bas-monde ».  

Le Prophète (s.s.p) disait : « Conjuguez le Coran et 
arrêtez-vous sur ses subtilités ; Dieu aime à être conjugué»23.  

 Ibn ‘Atyya interprétait le verset suivant : « Il (Dieu) 
octroie la sagesse à qui Il veut. Celui à qui la sagesse fut 
accordée aura en vérité reçu un bien immense. Seuls les gens 
doués d'intelligence peuvent se rappeler » (Coran, s02, 
v269), en expliquant la « sagesse » par la compréhension du 
Coran. Quant à Qutada, il pensait que la « sagesse » signifiait 
le Coran lui-même avec sa compréhension. D’autres exégèses 
ont ajouté que la « sagesse » voulait dire l’exégèse du Coran.  

Shûr’bi raconte : « Un jour, Masrûk prit la route pour 
Bassora afin d’y rencontrer un homme censé connaître 
l’interprétation d’un certain verset. En arrivant là-bas, on lui 

                                                 
22 Ibn Mâdja, 2144. 
23 Bayhaqî. 
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apprit que cet homme venait de partir pour la Syrie. Aussitôt, 
il se mit en route pour ce pays ; il ne trouva le repos qu’une 
fois qu’il eut rapporté l’exégèse du verset qu’il voulait 
comprendre ».  

Un jour, pendant que le gendre du Prophète Ali ibn Abi 
Taleb faisait les éloges de Djaber, un homme lui lança : 
« Comment se fait-il que quelqu’un de ton rang dise de 
Djaber qu’il est un savant ?! », « Oui, lui répondit Ali, il 
connaît le sens de Sa Parole : «Celui qui t'a prescrit le Coran 
te ramènera certainement là où tu dois retourner » (Coran, 
s28 v85) ». Pour sa part, El-Iyyas Ibn Mou’awyat pensait que 
les gens qui récitent le Coran sans en connaitre l’exégèse sont 
à l’image d’un groupe de gens qui, au milieu de la nuit, ont 
reçu un livre de la part de leur roi. N’ayant pas de lanterne, la 
crainte les a alors saisis faute de pouvoir déchiffrer le sens du 
message. Quant à l’homme qui connait l’exégèse du Coran, 
c’est celui qui arrive au milieu de ces gens une lanterne à la 
main, leur permettant ainsi de lire le message du roi».  

Ibn Abbas disait : « Celui qui lit le Coran sans en connaître 
l’exégèse est à l’image du bédouin qui passe son temps à 
réciter la poésie des Arabes sans rien en comprendre ». 
Mûdjahid pensait que les gens les plus aimés par Dieu sont 
ceux qui connaissent le sens de ce qu’Il a révélé. 

Un jour, El-Haçan s’exclama : « Par Dieu ! Il n’y a pas de 
verset que Dieu aurait révélé dont je n’eus l’envie de 
connaître le sens et de savoir qui en était concerné ». 

Enfin, le Prophète de Dieu nous apprend : « L’homme ne 
parviendra pas à la véritable compréhension tant qu’il ne 
sera pas capable de tirer, à partir du même verset du Coran, 
une multitude de significations »24. 
                                                 
24 Texte rapporté par Ibn ‘Atyyâ. D’un autre côté, beaucoup de traditions 
confirment l’idée que le Coran ait une « infinité de significations ». Nous pouvons 
à cet égard citer la parole du dernier Calife l’Imam Ali Ibn Abi Taleb qui disait : 
« Si je le désirais, je pourrais, à partir de l’interprétation de la sourate el Fatiha (le 
Prologue), remplir de livres soixante-dix charges de chameaux ». 
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L’IMPORTANCE DE LA RÉCITATION  

DU CORAN 

Le Prophète de Dieu (s.s.p) disait : « Certes, ils y’aura 
beaucoup de troubles, des crises aussi sombres qu’une nuit 
obscure et tranchante », «Quelle sera alors la solution ?» lui 
demanda-t-on. « Le Livre de Dieu ; à l’intérieur se trouve 
l’histoire de ceux qui vous ont précédés, et les nouvelles de 
ceux qui viendront après vous. C’est le Juge qui règle vos 
différends et la Vérité exempte de l’erreur. Dieu brisera celui 
qui lui (le Coran) tournera le dos par vanité, et égarera celui 
qui cherche la guidance auprès d’autre que lui. Le Coran est 
la corde de Dieu et Sa lumière, Sa sage invocation et Son 
chemin droit. C’est le Livre avec lequel les passions ne 
peuvent pas prendre le dessus, et avec lequel les avis ne 
peuvent s’égarer. Les savants ne peuvent pas s’en rassasier 
tout comme les pieux ne sauraient s’en lasser. Celui qui 
acquiert sa science aura dépassé le monde entier ; celui qui 
met en pratique ses commandements se verra rétribué ; et 
celui qui s’y raccroche sera guidé vers le chemin de la 
droiture »1. 

Le Prophète disait aussi : « Celui qui désire acquérir la 
doctrine des anciens et des derniers n’aura qu’à réciter le 
Coran »2. Il disait encore : « Celui qui trouve des difficultés à 
réciter le Coran et le fait quand même sera doublement 
rétribué, quant à celui qui le lit facilement, ce dernier se 
trouve en réalité très proche des anges »3. Il disait aussi : 
«Récitez ce Coran ! Pour chaque lettre que vous lisez, Dieu 
vous rétribuera de dix bonnes actions. Aussi, je ne dis pas 

                                                 
1 Et.Tirmidhî, 2831. 
2 El-Itqân, 2/226. 
3 Muslim, 1329. 
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que : Alif, Lâm, Mîm soit une seule lettre, mais le Alif une 
lettre, le Lâm une autre lettre, et le Mîm une autre lettre »1. 
Le Prophète disait encore: « Il n’existe pas de meilleur 
intercesseur que le Coran, pas même un Prophète ou un 
ange»2. Il disait aussi : « La récitation du Coran est la 
meilleure adoration de ma nation »3. 

Anes Ibn Malîk rapporte que le Prophète de Dieu (s.s.p) 
dit : « Celui qui en une seule nuit lira cent versets verra son 
nom inscrit avec celui des pieux (el-kanitûn); celui qui lira 
deux cents versets ne sera jamais inscrit au nombre des 
insouciants (el-ghakilûn) ; enfin, celui qui lira trois cents 
versets n’aura pas à rendre de comptes au Coran »4. 

Le cheikh Yahya Nawawi disait : « Sache que la lecture du 
Coran est la meilleure des invocations. C’est pour cela qu’il 
faut y persévérer. On ne doit pas laisser passer une journée 
sans lire au moins quelques versets. Même en ne lisant que 
quelques lignes, on y trouvera un grand bienfait. Le plus 
important est de se concentrer sur le verset qu’on récite, tout 
en étant animé par un esprit de crainte et de soumission ».  

 Ibn Abbas5 rapporte que le Prophète disait : « Les nobles 
parmi ma nation sont les porteurs du Coran »6. Anes Ibn 
Malik rapporte que le Prophète de Dieu dit aussi : «Le Coran 
est un intercesseur dont l’intercession est toujours agréée, et 
c’est un diseur de vérité. Sauvé sera l’homme pour lequel le 
Coran ira intercéder au Jour du Jugement ! Dieu jettera en 
enfer celui que le Coran aura accusé »7. Les gens les plus 

                                                 
1 Et.Tirmidhî, 2835. 
2 Ed-Darmî, 3177. 
3 Ibn ‘Atyyâ, Introduction au Wadjiz. 
4 Imam Ahmed, 16345. 
5 AbdAllah Ibn Abdbel Muttalib (Mecque 620-Ta’îf 687). Cousin du Prophète 
Mohammed et l’un des premiers exégètes musulmans. Wali de Bassora au temps 
du quatrième Calife de l’Islam Ali Ibn Abi Taleb.    
6 Ed-Darmî, 3308. 
7 Ibn Hibân, El Albanî, 2019. 
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dignes de cette intercession ne sont-ils pas ceux qui se seront 
efforcés de l’apprendre et de le comprendre? Et ceux qui 
méritent ses accusations, ne sont-ils pas les personnes qui lui 
auront tourné le dos? 

Un bon matin, un groupe de gens vint rapporter au 
Prophète de Dieu (s.s.p) que, la veille, ils avaient vu la 
maison du compagnon Tabith Ibn Qays remplie de torches. 
«Peut-être lisait-il la sourate de la baqara…», leur suggéra le 
Prophète. Lorsque ces derniers allèrent demander des 
explications à Tabith sur ce qu’ils avaient vu la veille, ce 
dernier leur confirma qu’il avait bien lu cette sourate. Dans 
un autre hadith, il a été rapporté que le Prophète leur dit : 
«Les anges étaient descendus pour entendre sa voix réciter la 
sourate de la Baqara». 

Oqbâ Ibn Amer rapporte qu’au Pèlerinage de l’adieu 
(hudjatû el wadâ’), le Prophète de Dieu (s.s.p) prit serment 
des gens présents de toujours réciter le Coran.  

Abdel Allah Ibn Umrû Ibn El-‘Âss1 disait : « Parmi les 
signes des temps, on verra n’importe qui parler de n’importe 
quoi. On verra beaucoup de faits qui rendent tristes. Les 
méchants seront mis à l’avant et les bons se verront rabaissés. 
On pourra lire la methnat sur la tête des gens sans que 
personne ne réagisse ». « C’est quoi la methnat ? » lui 
demanda-t-on. « Ce sont des principes qui sont étrangers au 
le Livre de Dieu ». 

Comment doit-on prendre la parole du Prophète qui nous 
dit : «Acceptez tout ce vous vient des gens auxquels vous 
faites confiance ! Veillez sur le Coran ! Apprenez-le et 
enseignez-le à vos enfants ! C’est sur lui que vous aurez à 
                                                 
1 Ibn Wa’il Ibn Hichem. Ambassadeur et chevalier du Prophète Mohammed. Il a 
participé à plusieurs batailles dont celle d'Adjnadaïn contre les Byzantins (634). Il 
entre en Égypte en 639 pour s’emparer de Péluse, de Memphis puis d'Alexandrie. 
Lors de la « Grande crise politique » (el fitnâ el-kubrâ) en 657, il se range du côté 
de l’Omeyyade Mu`awîya contre Ali Ibn Abi Taleb. Il sera ensuite désigné pour 
arbitrer la conciliation entre les deux adversaires. 
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rendre des comptes, et c’est pour lui que vous serez rétribués. 
Il suffit comme moralisateur pour celui qui possède une 
raison »1.  

Un homme vint un jour voir Abdel Allah ben Massoud2. 
«Donne-moi un conseil !», lui demanda-t-il. Et celui-ci de lui 
répondre : «Lorsque tu entends le Seigneur très haut dire : 
‘’Ô vous qui avez cru…’’ (yâ ayûha elladhina amanû)», 
écoute attentivement, car c’est soit quelque chose de bien 
qu’Il va ordonner de faire, soit quelque chose de mal qu’Il va 
interdire ». 

 Abû Hurayrat3 rapporte qu’un jour, des gens vinrent 
demander au Prophète de Dieu (s.s.p) quelle était la meilleure 
manière de réciter le Coran, et qu’il répondit : « C’est qu’en 
récitant le Coran, l’homme montre bien qu’il craint le 
Seigneur très haut»4.  

 Le Prophète disait aussi : «Récitez le Coran avant que ne 
viennent des gens pour lesquels il n’aura pas plus d’utilités 
qu’une monture ! Ces gens auront perdu son sens et ne 
penseront qu’à se voir rapidement rétribués»5. 

 On rapporte qu’au temps du Califat d’Abû Bakr6 (632-
634), des gens du Yémen arrivèrent à Médine. En entendant 
des personnes réciter le Coran, ces derniers se mirent à pleurer. 
Les voyant ainsi, le Calife lança aux gens présents : «C’est 

                                                 
1 Ibn ‘Atyyâ, El Wadjiz. 
2 Ibn Ghafil Ibn Habib, (décédé à Médine en 652). Exégète, ascète et proche 
compagnon du Prophète de l’Islam. C’est à lui que Mohammed disait : « Tu es un 
enfant instruit ! ».  
3 Ibn Sakhr. (Daws, Arabie 598  - Médine 676). Membre des ascètes de la Soufa 
(êhl es-sufâ) et le compagnon à avoir rapporté le plus grand nombre de hadiths. Le 
Prophète l’a nommé Hurayrat pour son amour pour les chats (el-hîrrat). 
4 Ibn Kathîr, fada’il el qur’ân. 
5 Abû Dawûd, El-Bayhaqî. 
6 Abdallah As-Siddîq (le véridique) Ibn Abî Quhâfa (Mecque 573 – 634). Le 
premier homme à avoir embrassé l’Islam après Khadidja, la première femme de 
Mohammed. Au cours de sa maladie, le Prophète le désigne pour diriger la prière. 
À sa mort, Abû Bakr deviendra le premier Calife de l’Islam. 
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ainsi que nous étions autrefois, puis les cœurs se sont 
endurcis!». On raconte qu’un jour, Omar1, le second Khalife, 
entendit un homme lire le verset : «Le châtiment de ton 
Seigneur aura inévitablement lieu. Nul ne saura le 
repousser !» (Coran s52 v08). Ce dernier tomba malade et 
resta au lit vingt jours.  

 Qurtubi écrit : « Rien ne saurait autant rapprocher 
l’homme du Divin que la récitation du Coran. Le Prophète de 
Dieu disait : « Le Seigneur très haut dit : Pour celui qui, à 
force de réciter le Coran, en oublie de Me demander quoi 
que ce soit, Je lui donnerai mieux que ce que Je donne à ceux 
qui passent leur temps à M’adresser des prières»2. 

Abdel Allah Ibn Omar rapporte que le Prophète de Dieu 
avait pour habitude de dire : « N’aura rien saisi du Coran 
celui qui l’aura récité en moins de trois jours ». La chose la 
plus importante est donc de comprendre le sens des versets et 
de bien les méditer. Mieux vaut une courte lecture avec de la 
concentration qu’une longue récitation sans aucune 
compréhension. Ceci a toujours été l’avis des maîtres de la 
réalisation (el-mûhaqqaqûn), une multitude de versets 
coraniques et de hadiths le confirment. Si ce n’était pas par 
crainte d’être trop long, nous les aurions tous rapportés. 

Toutefois, l’avis des savants diverge au sujet de celui qui 
lit le Coran sans le comprendre. En tirera-t-il quelques 
bienfaits? On pense que ceci dépend en grande partie  des 
capacités du sujet à comprendre l’arabe. Toutefois, seul 
l’effort de réflexion fait naître en l’homme le désir de Dieu, 
la crainte et tous les états spirituels qui les suivent. Et Dieu 
est plus savant.  

                                                 
1 Abû Hafs Ibn El-Khattab Ibn Nufayl surnommé El-Fârûq. (Mecque 581 – 
Médine 644). Beau père et compagnon du Prophète de l’Islam. Il succède au 
premier Calife en 634 et ses victoires militaires donneront aux musulmans le 
contrôle de la Mésopotamie, des villes de Syrie et de Jérusalem. 
2 Et.Tirmidhî, 2850. 
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El-Badji1 rapporte que Mohammed Ibn Ka’b El-Qûrdi 
disait : « Je préfère rester du soir au matin en train de réciter 
la sourate de la zilzila et de la qari’a tout en les méditant, 
plutôt que de réciter le Coran tout entier en une seule nuit ».  

Quant à Ibn Abbas, il disait que deux rik’at  animées d’une 
bonne intention et d’une sérieuse réflexion valaient mieux 
qu’une nuit entière passée en prière avec un cœur insouciant. 
Ibn Abî Djamrat avouait que : « La meilleure chose à faire est 
de réciter le Coran en méditant ses versets, le fruit de cette 
méditation sera de te faire découvrir le sens des versets que tu 
auras lus ». 

El-Haçan Ibn Abî El-Haçan répétait aux personnes: 
« Vous avez fait de la lecture du Coran un passe temps ! 
Ceux qui vous ont devancés voyaient en lui des messages qui 
leur étaient adressés de la part de leur Seigneur ; ils les 
méditaient la nuit et se hâtaient de les mettre en pratique le 
jour ». Ibn Massoud disait au sujet de ces mêmes personnes: 
« Le Coran leur a été révélé afin qu’ils mettent en pratique 
ses commandements, au lieu de cela, ces dernières en ont fait 
un objet d’études. Certains arrivent à réciter le Coran du 
Prologue (el-fatiha) à la dernière sourate par cœur et sans une 
seule erreur, mais en oubliant le plus important, celui de 
mettre en pratique ses commandements ». 

 Ibn ‘Atyya écrit : « Le Seigneur très haut dit : «Certes, 
Nous avons rendu le Coran facile à méditer ; Y aurait-il 
quelqu'un qui médite ? » (Coran 17, v54) « Nous allons te 
révéler une Parole très lourde » (Coran s73 v05) ; cette 
«lourdeur» est une allusion faite à ses significations et à la 
mise en pratique de ses commandements, car ceci est 
vraiment quelque chose de difficile, de « lourd » (thaqîl). 
C’est pour cette raison que les gens ont préféré la facilité.  

                                                 
1 Abû AbdAllah Ibn Mohammed (Andalousie 1012-1081). Traditionaliste et 
théologien Malékite. Auteur du fêrq el-fuqahâ (La divergence d’avis des juristes) 
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Des gens vinrent un jour demander à Yuçuf ben Isbât: 
«Quelle prière fais-tu lorsque tu as fini de réciter le Coran?» 
Et lui de leur répondre : « J’implore le pardon de Dieu pour 
ma récitation ; j’ai peur qu’en terminant ma lecture, je 
n’oublie de mettre en pratique les commandements, et par là-
même de me retrouver damné. C’est pour cela que je me mets 
à implorer le pardon de Dieu et à lui faire des louanges».  

Un homme lisait un jour le Coran en présence de quelques 
savants. Ayant terminé sa lecture, il reprit du début. « Tu as 
fait de la récitation ton seul travail ! lui lança un savant, va-t-
en ! Cette nuit, reprends ta récitation en présence de Dieu, et 
attends de voir ce qu’Il te fera comprendre ! ». 

Dans Le livre de la méditation (kitab et- tadabbûr), 
Ghazali écrit : « La méditation (et-tadabbûr) est la voie qui 
permet de parvenir à la connaissance (el-ma’rifât), ce savoir 
qui fait naître en l’homme les états spirituels les plus élevés, 
ceux-là mêmes qui le font débarrasser de ses vices. Il n’existe 
pas une chose qui procure plus de bien que la récitation du 
Coran en méditant ses versets. Le Coran renferme toutes les 
stations (el-maqâmât) et tous les états spirituels (el-ahwâl). 
Ce Livre contient le remède des hommes ; c’est lui qui fait 
naître en l’homme la crainte (el-khechyat) et l’espérance (er-
radjât), la patience (es-sâbr) et la gratitude (esh-shûkr), 
l’amour (el-mahabbat) et le désir (er-raghbat), ainsi que les 
autres états spirituels. Aussi, ce livre éloigne l’homme des 
vices. C’est pour cela que lorsqu’on se trouve en face d’un 
verset, on doit le lire, le répéter plusieurs fois et le méditer, 
même si cela doit prendre toute une nuit. Mieux vaut lire un 
seul verset en se concentrant dessus et en le méditant plutôt 
que de réciter le Coran tout entier sans rien en retenir. Il faut 
savoir que sous chaque mot se trouve une infinité de secrets ; 
seul peut découvrir ces secrets un homme au cœur purifié et 
dont le comportement sera devenu convenable, un homme 
doté d’une subtile capacité de méditation. On peut dire la 
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même chose au sujet des hadiths du Prophète (s.s.p). Il lui a 
été octroyé le don d’énoncer des paroles qui contiennent une 
multitude de significations (djawami’ el kalim), chacun de ses 
mots est en vérité un océan de sagesse. Si le savant 
connaissait la véritable valeur de ces hadiths, il serait 
incapable d’en détourner le regard pour le restant de sa vie. 
Observe la parole du Prophète qui dit :  

Le Saint Esprit est venu dans mon cœur jeter:  
Aime qui tu désires, sache que tu devras le quitter,  
Vis comme tu souhaites, sache que tu devras décéder;  
Fais ce que tu veux, sache que tu devras être jugé1. 
 Les paroles précédentes renferment toutes les sagesses qui 

nous ont été rapportées par les anciens et les contemporains, 
elles devraient être suffisantes pour convaincre un homme 
capable d’observer. Si le cœur du serviteur se trouvait envahi 
par la certitude, et parvenait à la véritable compréhension des 
paroles précédentes, il en serait submergé au point de ne plus 
accorder la moindre importance aux choses de ce bas-monde ».  

Le Prophète (s.s.p) disait : « Conjuguez le Coran et 
arrêtez-vous sur ses subtilités ; Dieu aime à être conjugué»2.  

 Ibn ‘Atyya interprétait le verset suivant : « Il (Dieu) 
octroie la sagesse à qui Il veut. Celui à qui la sagesse fut 
accordée aura en vérité reçu un bien immense. Seuls les gens 
doués d'intelligence peuvent se rappeler » (Coran, s02, 
v269), en expliquant la « sagesse » par la compréhension du 
Coran. Quant à Qutada, il pensait que la « sagesse » signifiait 
le Coran lui-même avec sa compréhension. D’autres exégèses 
ont ajouté que la « sagesse » voulait dire l’exégèse du Coran.  

Shûr’bi raconte : « Un jour, Masrûk prit la route pour 
Bassora afin d’y rencontrer un homme censé connaître 
l’interprétation d’un certain verset. En arrivant là-bas, on lui 

                                                 
1 Ibn Mâdja, 2144. 
2 Bayhaqî. 
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apprit que cet homme venait de partir pour la Syrie. Aussitôt, 
il se mit en route pour ce pays ; il ne trouva le repos qu’une 
fois qu’il eut rapporté l’exégèse du verset qu’il voulait 
comprendre ».  

Un jour, pendant que le gendre du Prophète Ali ibn Abi 
Taleb faisait les éloges de Djaber, un homme lui lança : 
« Comment se fait-il que quelqu’un de ton rang dise de 
Djaber qu’il est un savant ?! », « Oui, lui répondit Ali, il 
connaît le sens de Sa Parole : «Celui qui t'a prescrit le Coran 
te ramènera certainement là où tu dois retourner » (Coran, 
s28 v85) ». Pour sa part, El-Iyyas Ibn Mou’awyat pensait que 
les gens qui récitent le Coran sans en connaitre l’exégèse sont 
à l’image d’un groupe de gens qui, au milieu de la nuit, ont 
reçu un livre de la part de leur roi. N’ayant pas de lanterne, la 
crainte les a alors saisis faute de pouvoir déchiffrer le sens du 
message. Quant à l’homme qui connait l’exégèse du Coran, 
c’est celui qui arrive au milieu de ces gens une lanterne à la 
main, leur permettant ainsi de lire le message du roi».  

Ibn Abbas disait : « Celui qui lit le Coran sans en connaître 
l’exégèse est à l’image du bédouin qui passe son temps à 
réciter la poésie des Arabes sans rien en comprendre ». 
Mûdjahid pensait que les gens les plus aimés par Dieu sont 
ceux qui connaissent le sens de ce qu’Il a révélé. 

Un jour, El-Haçan s’exclama : « Par Dieu ! Il n’y a pas de 
verset que Dieu aurait révélé dont je n’eus l’envie de 
connaître le sens et de savoir qui en était concerné ». 

Enfin, le Prophète de Dieu nous apprend : « L’homme ne 
parviendra pas à la véritable compréhension tant qu’il ne 
sera pas capable de tirer, à partir du même verset du Coran, 
une multitude de significations »1. 
                                                 
1 Texte rapporté par Ibn ‘Atyyâ. D’un autre côté, beaucoup de traditions 
confirment l’idée que le Coran ait une « infinité de significations ». Nous pouvons 
à cet égard citer la parole du dernier Calife l’Imam Ali Ibn Abi Taleb qui disait : 
« Si je le désirais, je pourrais, à partir de l’interprétation de la sourate el Fatiha (le 
Prologue), remplir de livres soixante-dix charges de chameaux ». 



 LE CORAN A ÉTÉ RÉVÉLÉ  
EN SEPT LETTRES  

Les docteurs ne sont pas parvenus à se mettre d’accord sur 
le sens du hadith qui dit : « Le Coran a été révélé en sept 
lettres ; lisez-en donc ce que vous pourrez»1.  

‘Atyya écrit : « Pour la plupart des docteurs tels que Abû 
‘Abid, ce hadith ferait allusion aux sept dialectes arabes par 
lesquels le Coran a été révélé. Ces dialectes sont au nombre 
des tribus arabes. Aussi, les docteurs ne se sont pas mis 
d’accord pour ce qui est de savoir exactement quelles sont ces 
tribus. Je vais tout de même essayer, avec l’aide de Dieu, 
d’énumérer ces dernières : ce sont, en premier lieu, Qurayche 
et Banû-Saad ; le Prophète (s.s.p) naquit à Qurayche puis a 
grandi dans le village de Banû-Saad. Viennent ensuite les 
villages de Tamim et de Kayss. Ajoutons-y les régions qui se 
trouvent au centre de l’Arabie. Afin que la lecture du Coran 
soit facile aux bédouins, le Seigneur très haut a fait descendre 
le Coran en sept dialectes, c’est cela le sens des sept lettres 
mentionnées par le hadith : Qurayche, Kinana, Assad, Hadhil, 
Tamim, Duba et Kayss ». Cette interprétation du hadith 
précédent reste la plus répandue.  

Se situant au milieu du désert d’Arabie, dans la région du 
Hidjaz, de Nejd et de Touhama, le dialecte de ces tribus est 
resté sain ; il ne s’est jamais mélangé aux langues des nations 
étrangères. Quant au Yémen, qui se trouve au nord de 
l’Arabie, sa langue a dérivé en se mêlant à celle des 
Ethiopiens et des Indiens, bien que Abû el-Qassim et Abû El-
Abbas affirmaient que le Yémen faisait partie des tribus 
mentionnées dans le hadith précédent. ‘Atyya disait : « Je 

                                                 
1 Boukharî, 4653. 
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considère cela vrai. Les Arabes du Hidjaz ont emprunté à la 
langue du Yémen certaines expressions mentionnées dans le 
Coran telles el’ar’im  et Fettah (Celui qui fait vaincre). Quant 
aux expressions qui leur sont propres comme zekh et qûlub, 
elles ne se trouvent pas dans le Livre de Dieu ».  

Aussi, la langue des gens d’Irak, qui se situe à l’est de 
l’Arabie, s’est mélangée à celle des peuples étrangers. Pour la 
région de Syrie, qui se situe au nord de l’Arabie, qu’on 
nomme le pays de Djefna, elle a perdu à son tour 
l’authenticité de sa langue en se mêlant aux Romains et aux 
Juifs. Seul l’ouest de l’Arabie, qui est une zone montagneuse 
abritant les tribus de Hadhil, et qui est restée non peuplée  a 
vu sa langue demeurer saine car elle n’a pas été souillée au 
contact des nations non-arabes ». 

Ceci se trouve confirmé par le fait que lorsque l’Islam se 
propagea et commença à être embrassé par les peuples 
Arabes, les gens de Bassora et de Kûfa ont décidé de rédiger 
des recueils de langue arabe pour en garder l’authenticité. 
Une fois à la tâche, ils n’ont rapporté les expressions qu’à 
partir des tribus se situant au centre d’Arabie, ils n’y ont rien 
écrit de la langue du Yémen, de l’Irak et de Syrie. Ils ont 
aussi évité les alentours du Hidjaz, de la Mecque, de Médine 
et du Ta’yf, considérant que la langue des commerçants 
étrangers s’y était mêlée et à partir de là, avait gâché la 
langue dans sa forme authentique. Bien qu’autre fois, au 
temps du Prophète, la langue de ces régions était encore saine 
car la région se trouvait peu fréquentée. 

La tradition du Prophète : « le Coran a été révélé en sept 
langues», veut donc dire que le texte coranique fut destiné à 
sept tribus et en sept dialectes différents. La même 
signification se trouve parfois exprimée par la langue de 
Qurayche, et une autre fois par la langue de Hadhil ou d’une 
autre région. Ne vois-tu pas que pour les régions se situant en 
dehors de Qurayche, le mot fatara, qui figure dans le Coran, 
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veut dire « commencer à créer » ou « à faire quelque chose ». 
Ibn Abbas n’a saisi le sens de cette expression qu’après avoir 
vu deux bédouins se disputer et entendu l’un d’entre eux dire: 
« C’est moi qui l’ai fait (fata’tû hû)!». Ibn Abbas s’écria 
alors: « J’ai compris le sens de Sa Parole : « Dis : Devais-je 
prendre pour allié autre qu'Allah ; le Créateur (fati’û) des 
cieux et de la terre ?» (Coran s06 v14). Ibn Abbas disait 
aussi: « Je n’ai compris le sens de la Parole de Dieu : « Ô 
notre Seigneur ! Tranche par la vérité entre nous et notre 
peuple car Tu es le meilleur des juges ! » (Coran s v ), 
qu’après avoir entendu une femme dire à son époux : «Viens! 
Allons trancher (ûhakimuka) ! ». Omar ibn El-Khattab disait 
la même chose au sujet du sens de la Parole de Dieu : «Ceux 
qui complotent les méfaits sont-ils à l'abri que Dieu les 
engloutisse sous terre ou bien qu’un châtiment leur vienne 
d'où ils s’y attendent le moins ?! Ou bien qu'Il les saisisse en 
activité sans qu'ils puissent Lui échapper ?! Ou bien qu'Il les 
saisisse dans leur effroi (taqallubin) ?! Mais certes, votre 
Seigneur est Compatissant et Miséricordieux » (Coran s16 
v45, 47). Un jour, un homme vint voir Omar pour se plaindre 
à lui : « Mon père me spolie (taqallâbâ) mes droits !», Omar 
s’écria alors : « J’ai compris ! ‘taqallubihim’ signifie ‘leur 
ôter la vie! » 

Dans tous les cas, le Seigneur très haut a autorisé Son 
Prophète à transmettre le Coran dans les sept dialectes arabes. 
Mais cela ne veut pas dire que chacun des compagnons avait 
le droit de changer à sa guise les expressions du Coran; dans 
ce cas, la sacralité du Coran serait partie et le sens même de 
la révélation aurait été transformé. Cette autorisation ne 
concernait que le Prophète qui, lui seul, pouvait lire le Coran 
en ces sept langues pour en faciliter la récitation aux gens de 
sa nation.  
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   Le Prophète Mohammed le récita alors à Oubay1 d’une 
manière, à Ibn Massoud d’une autre, et ainsi de suite. Par 
ailleurs, Boukhari rapporte que le Prophète de Dieu (s.s.p) 
disait aussi : « L’Ange-Gabriel est venu me faire la récitation 
du Coran de sept manières différentes »2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Oubay Ibn Qa’b Ibn Qays appelé Abû El-Mûndhir (décédé à Médine en 650). 
Compagnon et scribe du Prophète de l’Islam. Maître à penser de l’école d’exégèse 
de Médine. 
2 Boukharî, 4608. 



LES JOYAUX ÉCLATANTS DANS L’EXÉGÈSE DU CORAN 

43 

 

LE CORAN EST-IL  
EXCLUSIVEMENT ARABE ? 

Les docteurs musulmans ne sont pas arrivés à se mettre 
d’accord sur cette question. Abû ‘Ûbaydat1 pensait que le 
Livre de Dieu contiendrait d’autres langues que l’arabe. 
Tabari affirme qu’au contraire, le Coran ne comprend que des 
expressions arabes. Quant à la présence de mots d’apparence 
étrangère, ceci s’explique par le fait qu’ils soient communs à 
l’arabe et à d’autres langues. Il n’est pas inconcevable que les 
Arabes, les Perses et les Ethiopiens eurent dans leurs langues 
respectives quelques mots en commun.  

A cet égard, nous pouvons citer la Parole de Dieu 
« nushi’atû allayl » du verset suivant : « La prière nocturne 
est plus influente et plus propice à la récitation » (Coran s73 
v6), Ibn Abbas affirmait qu’en langue éthiopienne, nas’ât 
veut dire « le début de la nuit ». Nous pouvons ajouter un 
autre exemple, celui de « qiflayn min rahmatihi » du verset : 
« Craignez Dieu et croyez en Son messager et Il vous 
accordera deux parts de Sa miséricorde » (Coran s57 v17) ; 
Abû Moussa El-Achra’î2 disait qu’en éthiopien, qiflayn 
signifie une « double rétribution ». Par ailleurs, Ibn Abbas 
affirmait que le mot qeswar’at signifiait « le lion ». 

 Ibn ‘Atyya écrit : « Les règles sur lesquels nous nous 
reposons et la croyance que nous confessions nous obligent à 
croire que le Coran ne soit composé que d’expressions 
arabes. Quant aux quelques termes qui semblent provenir de 
                                                 
1 ‘Amer Ibn AbdAllah Ibn El Djarrah (Mecque 581 - Syrie 639).  Le Prophète 
Mohammed (s.s.p) l’avait surnommé Amin El-Oummâ (le Digne de confiance). Il 
sera un des quatre lieutenants du Calife Abû Bakr lors de la conquête de la Syrie.  
2AbdAllah Ibn Qays Ibn Salim (décédé à la Mecque en 642). Compagnon du 
Prophète (s.s.p). 
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langues étrangères, il faut savoir que les Arabes ont côtoyé 
beaucoup d’autres peuples lors de leurs expéditions 
commerciales en Syrie et en Ethiopie. Il était donc naturel 
qu’ils en aient rapporté quelques expressions. Bien que ces 
expressions ne soient pas arabes à l’origine. Mais lorsque les 
Arabes les avaient adaptées à leur langue en y ajoutant ou en 
y supprimant des lettres, et qu’ils commençaient à les utiliser 
dans leur poésie et leurs discours, avec le temps, ces 
expressions se sont arabisées. C’est pour cela qu’on dit que 
les mots d’apparence non-arabe rencontrés dans le Coran sont 
en réalité des expressions arabes. Aussi, tous les Arabes ne 
connaissent pas forcement les secrets de leur langue ; Ibn 
Abbas lui-même ignorait le sens du nom fati’ (Créateur). Ce 
que nous devons retenir, c’est que bien que ces expressions 
étaient à l’origine étrangère, les Arabes les ont tellement 
utilisées dans leur quotidien qu’on peut affirmer qu’elles sont 
devenues arabes ».  

Pour ce qui est de l’avis de Tabari, que nous avons 
rapporté plus haut, et selon lequel les expressions 
d’apparence étrangère seraient communes aux deux langues, 
ceci demeure peu probable et difficile à concevoir. 
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LES APPELLATIONS DU CORAN 

Le Coran (el-qur’ân) est aussi appelé el-kitâb (le Livre), el 
fûrqân (le séparateur), et le dhikr (le rappel ou l’invocation).  

En arabe, le mot qur’ân est dérivé du verbe qara’â qui 
signifie « lire ». Qûtadat quant à lui disait que le mot qur’ân 
veut plus dire le fait de compiler, ceci se trouve confirmé par 
la Parole de Dieu : « Et c’est à Nous qu’il incombe de 
rassembler et de montrer la façon de le réciter» (djam’a hu 
wa qur’ânahû) (Coran s75 v17).  

Quant aux docteurs qui sont d’avis pour dire que le Coran 
signifie la « lecture par excellence », ils se basent sur la 
parole de Hacen Ibn Thabith1 qui, exprimant son chagrin face 
à l’assassinat d’Otman Ibn Affene2, écrivait :  

  Ils ont sacrifié celui dont le titre était la prosternation,  
  Qui passait ses nuits en louanges et en récitations (qur’anâ) 

Quant au Livre, el kitâb, ce mot vient du verbe katabâ, qui 
signifie « écrire » ou « rassembler » ; d’où le nom de katibat 
pour désigner un groupe d’hommes armés.  

Pour ce qui est du furqân, le Séparateur, on appelle ainsi le 
Coran car il sépare la vérité de l’erreur, et le fidèle du non-croyant. 

Quant au dhikr, le Rappel, le Coran est venu rappeler aux 
gens l’autre monde et l’existence de leur Seigneur, quand 
même autrefois ils se trouvaient dans l’insouciance (el-
ghaflat). D’autres ont affirmé que le Coran était ainsi appelé 

                                                 
1  Poète arabe et compagnon du Prophète de l’Islam.  (Médine 562 – 655). 
2 Ibn Affene Ibn El-‘Âss (Mecque–Médine 655). Gendre du Prophète Mohammed 
et troisième Calife de l’Islam (644-656). Il est le responsable de la fixation 
officielle du texte du Coran (ar-rasm al-othmanî). La matrice originale se trouve 
toujours au Musée d’Istanbul. Pendant son Califat, le territoire musulman s'accrut 
considérablement sur de nombreux territoires africains et espagnols. Le Calife 
finit assassiné à Médine en 655. 
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car il est venu rappeler aux gens l’histoire des nations qui les 
ont précédés et celle des Prophètes. D’autres encore ont 
supposé que c’était parce que ce livre rappelle aux Arabes et 
aux savants le rang élevé qu’occupe Mohammed (s.s.p). 

Quant au mot « sourate », les Quraychites et les gens des 
tribus avoisinantes telles Hadhi, Saad et Kinana la prononcent 
Sûr. Quant aux gens de Tamim, ils la lisent Su’rat. Pour ce qui 
est de l’origine de l’appellation, elle dérive du mot sûr, qui 
signifie l’eau restante au fond du récipient. D’autres sont allés 
supposer que cette appellation viendrait plutôt du mot sûr au 
sens de « mur » ; un mur est composé de plusieurs briques, 
pareil pour le Coran qui à son tour se compose de plusieurs 
sourates. On dit aussi que le mot sûrât désignait autrefois le 
rang élevé que le roi occupe, comme l’écrivait le célèbre poète 
Dhabyani faisant les éloges de son roi : 

    As-tu vu que le Seigneur t’a donné un rang (sûrâ) haussé?  
    Regarde comment face à toi les autres rois sont rabaissés! 

Quant au verset, el-ayat, en arabe ce mot veut dire le 
signe ; chaque phrase du Coran est en vérité un signe qui 
confirme le Message du Prophète et prouve l’incapacité des 
infidèles à faire la preuve de son contraire. D’autres savants 
disent que le verset a été appelé ayat car il se compose d’un 
ensemble de phrases, et les Arabes avaient pour habitude 
d’appeler le « groupe » ayatina.  

D’autres sont allés supposer que le verset a été appelé 
ayat, signe, car son rôle est de marquer la limite entre la 
parole présente et celle qui va suivre. Dans un hadith, le 
Prophète de Dieu dit : «L’hypocrite se reconnaît à trois 
signes (ayat el munafîq) : il ment lorsqu’il parle, ne tient pas 
parole quand il fait une promesse, et trahit lorsqu’on lui 
confie quelque chose »1. Dans une autre tradition, il est dit : 

                                                 
1 Boukharî, 2485. 
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«Le signe qui prouve qu’on a réellement la foi (ayat el iman) 
est d’aimer les gens de Médine (el-ansâr)»1. Une autre parole 
du Prophète rapporte encore : « S’acquitter de la prière du 
soir est le signe (ayat) qui distingue le croyant de 
l’hypocrite»2. Toutes ces traditions confirment l’avis selon 
lequel le verset, el-ayat, signifie le « signe ».  

Tabari lui-même a été de cet avis. Dans son exégèse, il  
écrit : «En arabe, le mot ayat signifie « le signe ». On peut 
donc supposer que les ayat (versets) du Coran sont des signes 
qui mettent en évidence le sens de la foi et de la soumission à 
Dieu, qui prouvent Son unicité, la véracité de Ses Prophètes 
et de la Résurrection ; toutes ces choses qui sont affirmées 
par la Science du Coran (ûlûm el qûr’ân)» 

                                                 
1 Idem, 16. 
2 Imam Malik. 
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LE SENS DE LA ISTI’ADAT 
« LA FORMULE DU REFUGE » 

Le Seigneur très haut nous commande : « Lorsque tu lis le 
Coran, demande la protection d'Allah contre le diable 
banni ! » (Coran s 16 v98).  

 Tous les docteurs musulmans se sont mis d’accord pour 
dire que la formule du refuge (isti’adat) ne fait pas partie des 
versets du Coran. Tout comme ils ont été d’accord pour dire 
qu’il est nécessaire de la réciter lorsqu’on veut lire le Coran 
en dehors de la prière rituelle.  

Toutefois, les avis divergent sur la nécessité de la réciter 
au moment de commencer sa prière ; Ibn Sirin1 et Nakhr’i la 
récitaient dans chacune de leurs rik’at . Quant à Abû Hanifat 
et à Chafii, ils ne la mentionnaient qu’à la première rik’at  en 
considérant les autres rik’at  reliées à la première. Quant à 
Malik, il ne voyait pas la nécessité de réciter cette formule en 
commençant la prière obligatoire sauf pour la prière du mois 
sacré de Ramadhan (et-tarawih). Aucune tradition ne 
rapporte que le Prophète de Dieu ait lu cette formule lorsqu’il 
allait prier.  
                                                 
1 Abû Bakr Mohammed El-Basri (Médine 650-728) est un ascète et un maître 
spirituel. Ibn Sirin est surtout connu pour son ta’wîl el êhlêm (L’interprétation des 
rêves) au sujet duquel il raconte: « Un jour, je me vis en rêve en train de rentrer 
dans une mosquée. Je me dirigeai alors vers un jeune homme assis au milieu de 
deux autres personnes. « Qui es-tu? », lui demandai-je. « Je suis Josèphe », me 
répondit-il. Je lui demandai donc qui étaient les deux personnes à ses côtés. « Ce 
sont mes pères Isaak et Jacob ». A ce moment, je le suppliai de m'apprendre un 
don que le Seigneur très haut lui aurait appris. Il ouvrit la bouche et me demanda: 
« Que vois-tu? ». « Ta langue!" », lui répondis-je. Il refit le même mouvement une 
deuxième fois et à la troisième, je lui répondis: « Je vois ton cœur ». A partir de ce 
jour, à chaque fois que quelqu'un me racontait un songe, j'arrivais à percevoir sa 
signification comme si je lisais sur les traits d'une main ». 
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Quant au sens de la formule, celle-ci signifie : « Je me 
réfugie auprès de Dieu des pièges de Satan le lapidé». 
Certains liseurs du Coran (qurrâ’) ont quelque peu modifié 
cette formule en y ajoutant un des attributs de Dieu tels : « Je 
me réfugie auprès de Dieu le Glorieux des pièges de Satan le 
rebelle ». Je ne vais pas aller dire que ceci soit une bonne 
chose ni même qu’il faille l’éviter.  

Quant à Satan, (chaytan), les docteurs ont donné plusieurs 
interprétations sur l’origine de ce nom ; pour certains, ce mot 
serait tiré du verbe arabe shatana qui veut dire il s’est éloigné 
du bien et de la miséricorde (bû’d mina arrahmat). Quant au 
mot lapidé, (radjim), il veut dire « damné » et « privé de la 
miséricorde de Dieu ». 
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LE SENS DE LA BASMALA 

« AU NOM DE DIEU LE MISERICORDIEUX,  
LE CLEMENT» 

Il nous a été rapporté qu’un homme s’écria un jour en 
présence du Prophète (s.s.p): « Malheur au diable! ». « Ne 
parle pas ainsi ! Objecta le Prophète. En disant des choses 
pareilles, il y trouve plaisir et se met à grandir. Dis plutôt : 
bismi Allah errahmène ar’rahim, il deviendra plus petit 
qu’une mouche »1.  

La formule de la basmala se compose de dix-neuf lettres ; 
certains docteurs ont rapporté que les anges de l’Enfer, aux 
sujets desquels le Seigneur nous apprend qu’ils sont au 
nombre de dix-neuf, se rangent selon la disposition de la 
formule bismi Allah errahmène ar’rahim. A chacune des 
lettres de cette formule correspond un ange. Ces derniers la 
répètent en permanence et au début de chacun de leurs actes ; 
ils puisent leur force à partir de cette formule. Pour  Ibn 
‘Atyya, cet avis serait plus des histoires de vieilles femmes 
que de l’exégèse. Il faut reconnaitre qu’il nous arrive de 
rencontrer des gens dire des choses sans aucun fondement. 
Mais Dieu nous a suffis par les Traditions authentiques du 
Prophète (s.s.p).  

Enfin, les hadiths ont prouvé que cette formule, 
contrairement à l’avis de certains, n’est pas un verset du 
Prologue. Nous citerons le hadith qui dit : « J’ai partagé la 
prière entre Moi et Mon serviteur ; lorsque celui-ci dit : 
« Louange à Dieu ! », Je lui réponds : « Mon serviteur M’a 
loué !». Personne n’a été capable de rapporter la moindre 

                                                 
1 Âbû Dawûd, 4330. 
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tradition qui prouverait que le Prophète ou que les Khalifes 
qui lui ont succédé aient un jour récité la basmala en 
commençant leur prière. 

Bismî Allah ar-rahmène ar-rahim ;  Ibn ‘Atyya écrit : 
«Pour les gens de Bassora, le bâ de bismi Allah veut dire : 
« Je commence dans un état de stabilité et de fixation dans le 
Nom de Dieu ». Pour les gens de Kûfa, cette formule exprime 
le sens de : « Je commence par le Nom de Dieu».  

Et le Ism, le Nom, vient du mot arabe soumûw qui signifie 
« la hauteur » et « l’élévation ».  

Abû Hyyân1 disait : « Le nom (el-ism), c’est l’existence 
même de la chose nommée (el-maçamma), que celle-ci soit 
une chose matérielle ou intelligible. Il arrive parfois que le 
nom veuille signifier la personne nommée en soi, comme 
lorsque tu énonces que Zayd est ton enfant. Il se peut aussi 
que le nom ne fasse qu’une allusion au Nommé, comme nous 
l’apprend la Parole de Dieu : « Béni soit le Nom de ton 
Seigneur, Plein de Majesté et de Magnificence! » (Coran, s55 
v78) ou bien : « Glorifie le nom de ton Seigneur, le Très-
Elevé ! » (Coran s78 v01). Selon Sahili, ce verset veut dire : 
« Glorifie ton Seigneur ! » ; Dieu s’est désigné par le Nom 
afin de nous rappeler que la louange se faisait par la langue et 
par le cœur ; l’invocation du cœur (dhikr el qâlb) est 
directement liée au Nommé, quant à l’invocation de la langue 
(dhikr el liçan), elle est rattachée la prononciation du Nom. 
« Vous n'adorez, en dehors de Lui, que des noms que vous 
avez inventés, vous et vos ancêtres !» (Coran s12 v40), au 
sens où vous adorez des noms sans aucune réalité et qui ne se 
rapportent à aucune vérité ; alors, c’est comme si ces derniers 

                                                 
1  َ◌Athîr Eddîn Mohammed Yûçûf (Andalousie 1256 -1344). Il quitte sa ville 
natale en 1280 en se dirigeant vers Bejaia, Tunis puis l’Egypte.  Une fois installé 
au Caire en 1295, il y devient enseignant d’arabe à la Grande Mosquée. Il est 
souvent à tort confondu avec le soufi Abû Hyyân Et-Tawhidî (Bagdad 922 – Iran 
1023). 
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n’adoraient que ces noms qu’ils avaient inventés.  
Quant aux gens de Kufa, ils affirment qu’il se peut que le 

mot arabe ism (nom) ait pour racine le mot sîma (la marque), 
car le nom est la marque qui permet de distinguer celui qui le 
porte. 

Allah, Dieu, ce Nom est le plus beau des Noms divins. 
C’est le nom le plus répandu et qui a précédé tous les autres. 
Ce Nom est aussi le dernier des Attributs divins (es-sifât). 
Originellement, celui-ci devait se terminer par « â », mais 
selon certains, cette terminaison aurait été supprimée pour ne 
pas être prononcé « Allahâ » comme « Lât » (l’idole des 
païens). Pour d’autres encore, le « â » a été enlevé pour en 
alléger la prononciation. 

« Arrahman » ; c’est le Miséricordieux au plus haut degré 
de miséricorde. Cet attribut appartient exclusivement au 
Divin, aucun homme ne peut être appelé ainsi.  

« Ar-râhim » ; il n’a pas le même sens que celui du 
rahmène. Est appelé rahim celui à qui il arrive de se montrer 
clément, même si c’est pour une seule fois. Quant au 
rahman ; c’est Celui dont la miséricorde (rahmat) est sans 
limites. 
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L’EXEGESE DE LA SOURATE EL-FATIHA 
« LE PROLOGUE » 

Louange à Allah, le Seigneur des mondes ! 
Le Miséricordieux, le Tout-Clément, 
Maître du Jour de la rétribution. 
C'est Toi Seul que nous adorons, 
Et c’est Ton secours que nous implorons. 
Guide-nous dans le droit chemin ! 
Le chemin de ceux que Tu as par Tes faveurs comblés,  
Non celui de ceux qui ont encouru Ta colère ni des égarés. 

(s01, v1-7) 

 
Selon Ibn Abbas, cette sourate aurait été révélée à la 

Mecque. Son avis se trouve confirmé par la sourate du Hijr  
qui dit : « Nous t'avons certes donné les sept versets répétés » 
(Coran s15 v87). Tout le monde sait que la sourate du Hijr  a 
été révélée à la Mecque. Nous savons aussi que la prière a été 
prescrite au même endroit, et qu’elle ne s’est jamais 
accomplie sans la récitation de la fatiha. 

D’autres exégètes tels que Attâ Ibn Yassar1 sont allés 
affirmer que cette sourate aurait été révélée à Médine. 

Dans tous les cas, cette sourate a été appelée el-mathani 
(la Répétée) car on la répète dans chacune de nos prières. 
D’autres exégètes disent que c’est parce que ses versets sont 
une grâce qui n’a été accordée qu’à la nation musulmane. 

Quant à la valeur spirituelle de cette sourate, le Prophète 
de Dieu (s.s.p) disait dans un hadith rapporté par Benû 

                                                 
1 (Médine 638- Mecque 721). Le protégé de Maymouna l’épouse du Prophète 
Mohammed (s.s.p). Historien et homme de lettres. Il finit assassiné par  le 
commissaire El-Hadjaj Ibn Yuçûf (661-713).  
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Kar’b : « Cette sourate n’a pas son égal ni dans la Torah, ni 
dans les Evangiles, ni même dans le Coran »1. Il disait aussi : 
« La fatiha vaut les deux tiers du Coran »2. Soit à cause des 
significations qu’elle comprend, soit parce que Dieu l’a 
choisie comme Il le fit pour d’autres sourates telles : «Dis : Il 
est Allah, Un » et « Lorsque la terre tremblera ». Le Prophète 
(s.s.p) demanda un jour à Saïd Ibn El -Ma’alî3 : « Veux-tu que 
je t’apprenne quelle est la plus immense sourate du 
Coran? C’est la sourate de « Louange à Allah, le Seigneur 
des mondes ! » ; ce sont les sept versets répétés et l’immense 
Coran qui m’a été donné »4.  

 
Louanges à Allah, le Seigneur des mondes ! 
Le Miséricordieux, le Tout-clément, 
Maître du Jour de la rétribution. 

 (s01, v1-3) 

« Louanges » ; el hamdû veut dire « faire les éloges ». Le 
sens de la louange est plus large que celui du remerciement; 
le remerciement fait l’éloge d’un acte bénéfique, quant à la 
louange, elle fait celui des Attributs du Loué. Ibn Hayyân 
écrit : « La louange et les remerciements ont-ils le même 
sens ? Non, celui de la louange est plus large que celui du 
remerciement ; le premier met en évidence l’Acte divin, 
quant au second, il glorifie Ses Attributs ».  

Tabari ajoute qu’en disant «Louange à Allah !», le 
Seigneur très haut fait Ses propres éloges, puis Il ordonne à 
Ses serviteurs d’en faire de même. C’est comme s’il leur 
avait été commandé : « Dites : louanges à Allah!», «Dites : 
guide-nous ! ». Il est de l’habitude des Arabes de ne pas 
mentionner le verbe tout en faisant allusion à sa signification.  

                                                 
1 Et.Tirmidhî, 2800. 
2 El-Djami’ Es-Saghi’, 3949. 
3 (Nishapûr, Iran 705 – Bagdad). Traditionaliste, grammairien et exégète.  
4 Boukharî, 4114. 
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« Le Seigneur des mondes ! » ; e-râb, signifie l’Adoré (el-
ma’bûd), le Maître de toute chose, Celui qui gère les affaires 
de Sa création et qui en est le Garant. C’est le Seigneur des 
seigneurs (rab el arbêb), le Dieu unique. Quant aux 
«mondes», el-‘alamin, au singulier ils se disent ‘alam, faisant 
allusion à tout ce qui est autre que Dieu ; hommes, démons, 
animaux… le tout est appelé « monde », ‘alam. Aussi, le mot 
arabe ’alam (monde) est dérivé de la racine ‘ilm  qui veut dire 
« savoir », et de ‘alamat, signe. La science (‘ilm ) et les signes 
(‘alamat) sont les preuves de l’existence du monde (‘alam) 
comme disait Zûdjaj. 

«Maître du Jour de la Rétribution» ; ed-dîn, la rétribution, 
peut avoir plusieurs significations. Dans ce contexte, ce mot 
fait allusion au Jour où l’homme sera jugé et rétribué pour ses 
actes. Ibn Abbas affirmait qu’en arabe, le mot mêdin signifie 
« celui qui doit rendre des comptes ».  

 
C'est Toi-Seul que nous adorons, 
Et c’est Ton secours que nous implorons. 
Guide-nous dans le droit chemin ! 
Le chemin de ceux que Tu as par Tes faveurs comblés,  
Non celui de ceux qui ont encouru Ta colère ni des égarés. 

 (s01, v3-7) 
 

En disant: « C'est Toi-Seul que nous adorons », le croyant 
démontre par là qu’il reconnaît la Seigneurie (rububyyat) à 
Dieu, s’y soumet et atteste du devoir d’adoration. « Toi-
Seul », iyyâka, a été placé avant le verbe « adorer », mettant 
en évidence toute l’importance qui doit être accordée à Dieu. 
Il était de l’habitude des Arabes de toujours mettre en avant 
la chose la plus digne d’intérêt.  

« Nous adorons » ; na’bud, au sens où nous nous 
soumettons à la Loi de Dieu (es-shari’a) et nous mettons en 
pratique les Commandements divins (el-awamir’). En arabe, 
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on appelle la route goudronnée tariq mu’abbed, d’où le mot 
‘ibadat qui signifie « l’adoration ». 

« Et c’est Ton secours que nous implorons » ; nous Te 
demandons de nous aider dans toutes nos affaires !  

Tous les versets précédents font allusion à la réfutation du 
culte des idoles. 

« Guide-nous » ; ihdinâ, est une requête adressée du 
serviteur vers le Seigneur, elle vient d’en bas, c’est donc une 
prière. Lorsque l’impératif vient d’en haut, il devient un 
« commandement » (amr’). Quant à la guidance (el-hûdâ), 
elle veut dire « le signe qui montre le chemin ». Toutefois, le 
terme de « guidance », hudâ, est bien souvent utilisé pour 
d’autres significations : 

a. La guidance signifie l’apparition de la foi dans le cœur 
d’un homme ; comme la Parole du Seigneur qui nous dit : 
« Ceux-là se trouvent sur une guidance (hudâ) venue de leur 
Seigneur ; ce sont ceux-là qui réussissent» (Coran s2 v05) ou 
bien « Dieu appelle vers la maison de la paix, et guide 
(yahdî) qui Il veut vers un droit chemin ». (Coran s10 v25). 
« Tu (Muhammad) ne peux pas guider (tahdî) ceux que tu 
aimes, mais c'est Dieu qui guide qui Il veut » (Coran 28 v56) 
« Celui que Dieu voudra guider (yahdî), Il lui fera dilater la 
poitrine pour accepter l'Islam » (Coran s06 v125). Abû el 
Ma’ali affirmait que dans les versets précédents, la guidance 
(el hudâ) ne peut être interprétée que par la naissance de la 
foi dans le cœur de l’homme, celle-ci est une pure guidance. 

b. La guidance peut vouloir dire la prière ; comme lorsque 
le Seigneur nous dit : « Chaque peuple a un guide» (Coran 
s13, v07), un homme qui dirige sa prière. «En vérité, tu 
guides (les gens) vers un droit chemin » (Coran s42 v52). 

c. La guidance peut vouloir dire l’inspiration (el-ilhâm) ; 
«Notre Seigneur, dit Moïse, est celui qui a donné à toute 
chose sa nature puis Il l'a guidée (hadâ)» (Coran s20 v50), 
au sens où le Divin a inspiré aux animaux l’instinct de survie.  
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d. La guidance peut encore vouloir dire la démonstration, 
«Quant aux Tamud, Nous les guidâmes (hadynahûm)mais ils 
préférèrent l’aveuglement à la guidance»(Coran, s41 v17) ; 
au sens où Nous leur avons montré Nos signes, ou bien Nous 
les avons appelés vers la Vérité disait Ma’ali. « C'est à Nous 
qu’il incombe de guider (el-hudâ)» (Coran s92 v12), au sens 
où c’est de Notre ressort de montrer la vérité aux gens.  

 Dans toutes des significations, le terme « guidance » (el-
hudâ) se rapporte toujours au fait de « montrer le chemin ». 
Abû El-Ma’alî disait que la guidance veut dire le fait de 
montrer les chemins du Paradis aux croyants, comme lorsque 
le Divin parle des caractères des guerriers : « Ceux qui seront 
tués dans le chemin d'Allah, Il ne rendra pas vains leurs 
actes. Il les guidera et améliorera leur condition » (Coran, 
s47 v4-5). Il dit aussi à d’autres personnes : «Guidez-les vers 
le chemin de la Fournaise !» (Coran s37 v23) ; conduisez-les 
vers la fournaise ! 

 Ibn ‘Atyya écrit : « Le mot guidance (hudâ) peut être 
utilisé pour désigner la voie de la réussite ou bien celle de 
l’égarement (ed-dhalâl). Dans la Parole de Dieu : «Guide-
nous dans le droit chemin», le droit chemin, es-sirât el 
mustaqîm, veut dire la route claire (et-tarîq el-wêdah), 
comme Djarir l’écrivait dans ses vers :  

Le commandant des croyants suit une voie (sirât),  
Si le monde entier dérivait lui resterait droit (mustaqim). 
Les docteurs ne se sont pas mis d’accord sur l’objet 

symbolisé par le « droit chemin » ; pour Ali Ibn Abi Taleb, le 
chemin droit ferait allusion au Coran, pour Djaber à l’Islam, à 
la hanifiyyah, le monothéisme d’Abraham. « Le chemin droit 
veut dire la seule religion acceptée par Dieu», disait 
Mohammed Ibn Hanafyah. Abû el ‘Alyyat quant à lui pensait 
que le « droit chemin » veut dire le Prophète de Dieu (s.s.p)et 
ses deux compagnons Abû Bakr et Omar. Au sens où le 
« droit chemin » est celui de Mohammed et de ses 
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compagnons ; toutefois, ce dernier n’avait pas à limiter les 
noms des compagnons. En tout cas, toutes les interprétations 
précédentes se rejoignent dans le verset suivant :  

« Le chemin de ceux que Tu as par Tes faveurs 
comblés » ; le « droit chemin » c’est donc celui des 
Prophètes, des justes, des martyrs et des Saints. Que ce soit 
dans la foi ou bien dans la soumission à la Loi de Dieu. Ceci 
est le sens même du Coran et de l’Islam, et ainsi était la 
conduite du Prophète (s.s.p) et celle de ses compagnons. 

Pourquoi le Seigneur attend-t-il des croyants qu’ils 
continuent à répéter la prière : « Guide-nous dans le droit 
chemin ! » alors même que ces derniers soient déjà parvenus 
à la foi et à l’accomplissement du bien ? On sait qu’ils sont 
déjà sur « le chemin de ceux que Tu as par Tes faveurs 
comblés ». Il faut savoir que « Guide-nous ! » signifie aussi 
« fais-nous persévérer et perdurer », mais encore « montre-
nous ce qui nous manque à cause de notre ignorance, de notre 
fainéantise! ». Tout croyant espère parvenir au « droit 
chemin » dans sa perfection, que ce soit dans la parole, dans 
l’acte ou dans la foi. 

Toutefois, les docteurs ne se sont pas mis d’accord pour 
désigner les gens que Dieu a comblés de Ses faveurs; pour 
beaucoup d’exégètes tel Ibn Abbas, ces gens sont les 
Prophètes (nabiîn), les justes (saddîkûn), les martyrs 
(shuhadâ’) et les Saints (sâlihûn). Ceci se trouve confirmé 
par la Parole de Dieu : « S'ils avaient fait ce à quoi ils étaient 
exhortés, cela aurait certainement été préférable pour eux et 
ils n’en auraient été que plus affermis. Nous leur aurions 
certainement accordé une immense récompense de Notre 
part. Et Nous les aurions guidés vers un droit chemin. 
Quiconque obéit à Dieu et au Messager, ceux-là seront aux 
côtés de ceux que Dieu aura comblés de Ses bienfaits : les 
Prophètes, les Justes, les Martyrs, et les Saints. Quels 
compagnons que ceux-ci ! » (Coran 03 v66-69). 
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« Non celui de ceux qui ont encouru Ta colère ni des 
égarés » ; Ibn Massoud, Ibn Abbas, Moudjahid, Sâadi et Ibn 
Zayd pensaient que ceux qui ont encouru la colère de Dieu 
étaient les Juifs1, et les Chrétiens ceux qui se sont égarés2. Un 
hadith du Prophète confirmerait cette idée. Le Coran décrit à 
maintes reprises les Juifs comme étant ceux qui «encoururent 
la colère de Dieu car ils reniaient les révélations de Dieu et 
tuaient injustement les Prophètes » (Coran s02 v61). « Dis : 
Voulez-vous que je vous informe de la pire rétribution auprès 
de Dieu? Etre maudit par Dieu et avoir encouru Sa colère» 
(Coran s04 v60). Aussi, la colère de Dieu (ghadab Allah) 
symbolise l’apparition des fléaux, Son châtiment et la 
succession de malheurs, tous ces signes qui montrent que 
Dieu nous a éloignés de Sa miséricorde.  

Parmi les Chrétiens, il en est de grands savants (el-
muhaqqaqûn) qui furent sur le droit chemin. Mais lorsque la 
Loi de Mohammed (s.s.p) leur fut adressée et qu’ils la 
traitèrent de mensonge, c’est alors qu’ils se sont égarés. Ceci 
a été le cas de leurs savants. En ce qui concerne enfin les 
injustes, ils se sont perdus à partir du jour où ils se sont mis à 
divaguer sur la véritable nature du Christ. Dieu leur avait 
alors lancé l’appel : « Ô gens du Livre (Juifs et Chrétiens) ! 
N'exagérez pas dans votre religion au point d’en perdre la 
vérité ! Ne suivez pas les passions de gens qui, avant vous, se 
sont égarés, ont égaré beaucoup de monde, et se sont égarés 
du droit chemin ». (Coran s04 v77). 

Enfin, tout le monde s’est mis d’accord pour dire que la 
sourate de la fatiha se compose de sept versets et que la 
basmalâ ne fait pas partie de ses versets.  
                                                 
1 Nous retrouvons cette même idée dans l’Epitre de Paul aux Thessaloniciens : 
« (Les Juifs) ont mis à mort les prophètes, ils nous ont persécutés, ils ne plaisent 
pas à Dieu. Ils sont ennemis de tous les hommes quand ils nous empêchent de 
prêcher aux païens pour leur salut, mettant ainsi en tout temps le comble à leur 
péché ; et elle est tombée sur eux, la colère, pour en finir » (Th, 2,15-16). 
2 Evidemment, ceux qui ont réfuté ou combattu le Prophète de l’Islam.  
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LE SENS DE AMIN 

On rapporte que le Prophète de Dieu (s.s.p) disait : 
«Lorsque l’imam récite la prière : 

Guide-nous dans le droit chemin ! 
Le chemin de ceux que Tu as par Tes faveurs comblés,  
Non celui de ceux qui ont encouru Ta colère ni des égarés,  
 

Dites alors : Amin ; les anges du ciel aussi disent Amin. Si 
l’un d’entre vous parvient à dire Amin en même temps que les 
anges, Dieu lui pardonnera tous ses péchés »1. 

Un autre hadith nous dit : « Lorsque vous vous apprêtez à 
faire la prière, veillez à ce que vos rangs soient droits, puis 
mettez en avant un d’entre vous afin de diriger la prière. 
Lorsque celui-ci dira: « Allah Akbar ! », faites de même ! 
Lorsqu’il dira : «ni des égarés ! » dites : « Amin », Dieu vous 
exaucera »2. Pour la majorité des docteurs, « Amin » veut 
dire : « Seigneur ! Exauce notre prière ! » ou bien «Exauce-
nous ô Seigneur !». 

Les hadiths prouvent que le croyant se doit de prononcer 
« Amin » dans chacune de ses prières et lorsqu’il récite la 
fatiha. Lors de la prière à voix basse, l’imam et ceux qui le 
suivent doivent la dire. Mais pour la prière à voix haute, 
l’imam n’est pas tenu de dire « Amin ». 

Là encore, les docteurs ne se sont pas mis d’accord sur le 
sens du hadith : « Si l’un d’entre vous parvient à dire Amin 
en même temps que les anges, Dieu lui pardonnera tous ses 
péchés » ; pour certains, « en même temps » veut dire 

                                                 
1 Boukharî, 738. 
2 Abû Dawûd, 827. 
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prononcer « Amin » de la même manière. Pour d’autres, être 
animé de la même intention et du même désir de Dieu. Ou 
encore prononcer « Amin » au même moment. Pour nous, le 
plus juste serait de dire que l’idéal est de prononcer « Amin » 
en même temps que les anges, être animé d’une intention 
pure comme la leur, et poussé par le même désir de se 
rapprocher du Divin. Si ces conditions sont réunies, la 
réponse se fera aussitôt voir. Aussi, cet état est celui des gens 
qui se trouvent sur la voie de Dieu ou le « droit chemin ». 

Abû Hûrayrat rapporte avoir entendu le Messager de Dieu 
dire: «Le Seigneur très haut dit : J’ai partagé la prière entre 
Moi et Mon serviteur en deux moitiés ; la première est pour 
Moi, et la seconde pour mon serviteur, et J’accorde à Mon 
serviteur ce qu’il désire. Lorsque Mon serviteur dit : « Louange 
à Allah, le Seigneur des mondes! ». Dieu lui répondra : « Mon 
serviteur M’a loué ! ». Lorsque l’homme dit: « Le Tout 
Miséricordieux, le Tout-clément ! ». Dieu dit : « Mon serviteur 
a fait Mes éloges ! ». Lorsque l’homme dit : « Maître du Jour de 
la rétribution !». Dieu lui répond: « Mon serviteur m’a 
glorifié! ». Lorsque l’homme dit : «C'est Toi [Seul] que nous 
adorons, et c'est ton secours que nous implorons ! ». Dieu dit : 
« Ceci est une affaire entre Moi et Mon serviteur, et à lui ce 
qu’il demande! ». Lorsque le serviteur dit : « Guide-nous dans 
le droit chemin ; le chemin de ceux que Tu as par Tes faveurs 
comblés, non celui de ceux qui ont encouru Ta colère ni des 
égarés ». Dieu lui répond : « Ceci est à Mon serviteur, et Je lui 
donne ce qu’il demande ! »1. 

Un autre hadith rapporte que le Prophète disait : «La 
récitation de l’imam suffit pour celui qui accomplit la prière 
derrière lui »2. Ibn Arabi disait : « Le plus juste me paraît que 
celui qui accomplit la prière derrière un imam doit lire la 

                                                 
1 Muslim, 598. 
2 Ibn Mâdja. 
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fatiha lorsque la prière se fait à voix basse, mais pour la 
prière à voix haute, il n’a pas besoin de le faire. Il doit 
seulement s’efforcer d’écouter et de se concentrer. Mais s’il 
se trouve trop éloigné de l’imam au point de ne plus entendre 
sa voix, il n’aura qu’à faire comme à la prière à voix basse ». 

L’exégèse de la sourate de la Louange (sourat el hamd) est 
terminée ; et à Dieu les louanges ! Des louanges sans fin pour 
les bienfaits que je connais et ceux que j’ignore. 
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L’EXEGESE DE LA SOURATE EL-BAQARA 
« LA VACHE » 

Cette sourate a été révélée au Prophète (s.s.p) pour la 
première fois à Médine, puis sa révélation s’est poursuivie en 
plusieurs parties. Elle contient le dernier verset révélé au 
Prophète : « Craignez le jour où vous serez ramenés vers 
Dieu. Chaque âme sera alors pleinement rétribuée pour ce 
qu'elle aura acquis, et personne ne sera lésé » (Coran s02 
v281). 

La sourate de la baqara est aussi appelée fistat el-qur’ân (la 
chair du Coran) en raison de son immensité et de la multitude 
des Commandements (cinq cents) et des allégories (quinze) 
qu’elle contient.  

On rapporte que le Prophète de Dieu (s.s.p) disait : « Mettez 
en pratique les commandements du Coran ! Permettez-vous les 
choses qu’il a rendues licites et interdisez-vous celles qu’il a 
interdites ! Suivez-le et ne reniez rien de ce qu’il ordonne ! Pour 
les choses que vous n’arrivez pas à comprendre, remettez-vous 
à Dieu et aux gens de la Science (ahl el ‘ilm) qui viendront 
après moi, afin qu’ils vous en montrent leur signification. Ayez 
foi en la Torah, en les Evangiles, en les Psaumes et en tout ce 
que les Prophètes ont rapporté de la part de leur Seigneur ! 
Que le Coran et les preuves qu’il contient vous suffisent ! Ce 
Livre est un diseur de vérité et un intercesseur dont 
l’intercession est toujours acceptée. De la Première invocation, 
il me fut donné la sourate de la baqara. Des Tables de Moïse, 
j’ai reçu les sourates de taha, des tawâçîn et des hawawîm. 
Quant à la fatiha, elle me fut donnée des pieds du Trône (taht el 
‘arch) »1. 

                                                 
1 Ibn Hibân, 2/65. 



LES JOYAUX ÉCLATANTS DANS L’EXÉGÈSE DU CORAN 

64 

Un autre hadith précise : « Lisez le Coran ! Au Jour du 
Jugement, celui-ci intercédera pour ses gens. Récitez les deux 
Beautés (ez-zahrawân) : la sourate de la baqara et celle de 
al-ûmran ; celles-ci viendront dans la forme de deux nuages 
pour plaider la cause de ceux qui les récitaient. Lisez la 
sourate de la baqara ! S’y accrocher est une bénédiction 
(baraka) et lui tourner le dos est une déroute (hasrat). Les 
mages ne peuvent rien contre elle»1.  

Le Prophète affirmait encore : « Toute chose a une peau, 
la peau du Coran c’est la sourate de la baqara. Celle-ci 
renferme le Maître des versets du Coran (saddidat el ayat): 
le verset du Trône (ayat el kursi)»2. 

D’ailleurs, le Messager de Dieu confiait que: « Quiconque 
lira les deux derniers versets de la baqara pourra dormir 
tranquillement»3. Abû Hûrayrat a rapporté que le Prophète de 
Dieu confia un jour que : « Le diable ne peut pas entrer dans 
une maison où la sourate de la baqara est récitée »4. 

Ibn Abbas raconte à son tour qu’alors que « le Prophète de 
Dieu (s.s.p) se trouvait assis, il entendit un son. Il releva alors 
la tête vers le ciel et aperçut un ange qui en descendait. 
«C’est la première fois que cet ange descend sur terre !» Lui 
dit-on. « Tu peux être heureux ! Lui cria l’ange, tu as reçu 
deux lumières qu’aucun autre Prophète avant toi n’avait 
reçues : la sourate de la Fatiha et les derniers versets de la 
sourate el-baqara ; pour chaque lettre que tu en liras, un de 
tes vœux sera exaucé ». 

Il faut savoir enfin que la sourate de la baqara se compose 
de deux cent quatre-vingt-cinq versets. Mais certains 
exégètes prétendent qu’elle se composerait plutôt de deux 
cent quatre vingt six ou quatre vingt sept versets. 

                                                 
1 Muslim, 1337. 
2 Et.Tirmidhî, 2803. 
3 Boukharî, 3707. 
4 Et.Tirmidhî, 2802. 



LES JOYAUX ÉCLATANTS DANS L’EXÉGÈSE DU CORAN 

65 

 
« Alif, Lam, Mim ; c'est le Livre qui sans aucun doute 
renferme une guidance pour les pieux qui croient à 
l'invisible, accomplissent la prière et font l’aumône pour les 
choses que Nous leur avons octroyées ». 

(s02, v1-2) 

 
« Alif, Lam, Mim » ; pour les lettres de l’alphabet qui se 

trouvent au début des sourates, les docteurs sont partagés en 
deux avis :  

Pour Shaâbi et Sofiane Thâwrî1, ces lettres feraient 
allusion au secret de Dieu (sîrr Allah) renfermé dans le 
Coran. Ce sont des mystères que Seul Dieu connaît et on a 
pas à essayer d’en chercher la signification. Il faut avoir foi 
en ces lettres et les réciter telles qu’elles ont été révélées.  

Pour d’autres docteurs de la Loi, qui représentent la 
majorité, le croyant se doit d’essayer de percer le mystère de 
ces lettres ainsi que les significations qu’elles renferment. 

Pour ce qui est des significations qui ont été proposées 
pour ces lettres, les exégètes en ont recensé douze, nous n’en 
citerons que deux :  

Pour Ali Ibn Abi Taleb2 et Ibn Abbas, ces lettres 

                                                 
1 AbdAllah Ibn Saîd (Kûfâ, Irak 715 – 777). Ascète, traditionaliste et exégète.  
Appelé le  Pôle de temps  (qûtb zamanihî).   
2 Abû El-H̩açan Alî Ibn Abî T̩alîb (Mecque 600 – Irak 661). Le cousin, le frère 
spirituel, le disciple et le gendre du Prophète Mohammed en épousant sa fille 
Fâtima (en 622). Il deviendra le quatrième Calife de l’Islam en 656. Lors de la 
bataille de Siffin (657), il affronte le gouverneur de Damas Mu‘âwîya. Alors qu'il 
avait l'avantage, il accepte l'idée d'un arbitrage. Mais celui-ci tourne en sa 
défaveur et Mu‘âwîya devient le premier calife omeyyade en 661. Certains parmi 
ses fidèles lui reprochent d'avoir accepté de se soumettre à un arbitrage humain et 
quittèrent ses rangs, on les appellera les Kharidjites (les sortants). Ces derniers 
finirent par l’assassiner en janvier 661 à la mosquée de Koufa. Le personnage 
d'‘Alî jouit d'une grande popularité dans le monde musulman, mais il est surtout 
vénéré par les Chiites en tant que premier imam. Son mausolée se trouve dans la 
ville de Nadjaf (Irak) et a été fortement endommagé par la guerre d'Irak de 2003.  
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symbolisent le Nom Suprême de Dieu (el-ism el-a’dhâm), 
« Seulement Moi » (illa anâ), dont nous ne connaissons pas 
tous les secrets. Pour eux, ces lettres peuvent aussi vouloir 
dire : « Je suis Dieu qui sait » (ana Allah a’lem) «Je suis Dieu 
qui voit » (ana Allah ar’a). 

D’autres exégètes sont allés jusqu’à supposer que ces 
lettres seraient des formules mathématiques dont le rôle serait 
de calculer la période de la religion de Mohammed (s.s.p). Un 
hadith rapporté par Hayy Ibn Hatb confirme quelque peu cet 
avis essentiellement prôné par Abû El-‘Alyyat. 

« C'est le Livre au sujet duquel il n’ya point de doute. Qui 
renferme une guidance pour les pieux » ; « C’est » désigne 
quelque chose qui se trouve très loin de celui qui entend. 
Pour d’autres, il serait plutôt fait allusion aux mystères de 
Dieu, sinon au Coran lui-même, « au sujet duquel il n'y a 
point doute ».  

« Qui renferme une guidance pour les pieux » ; les pieux, 
en arabe el-muttaqûn, le mot piété, taqwa, dérive de la racine 
du verbe waqâ, qui signifie se mettre à l’abri. Les pieux sont 
donc les personnes qui craignent Dieu (yattaqûn Allah), qui 
mettent en pratique Ses Commandements et s’éloignent des 
choses qu’Il a rendu illicites ; cela est pour eux une garantie 
qu’ils seront à l’abri (wiqaya) de Son châtiment.  

« Qui croient à l'invisible » ; au sujet de « l’invisible », el-
Ghayb, certains exégètes ont dit : « Le signe qui prouve que 
l’on croit en l’invisible, c’est que lorsqu’on est seul, à l’abri 
des regards, on continue de croire en Dieu et à se tenir 
convenablement. Contrairement à l’hypocrite (el munafiqûn) 
qui ne fait mine de croire que lorsque les gens le voient». 
D’autres ajoutent que « croire à l’invisible » signifie avoir foi 
en ces choses qui ont été rapportées par les religions et ce, 
bien qu’on ne les ait jamais vues. 

« Qui accomplissent la prière » ; au sens où ils font leur 
prière au grand jour. Dans son résumé de l’exégèse de Tabari, 
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Abû AbdAllah écrit : « Accomplir la prière veut dire s 'en 
acquitter convenablement ; en donnant le temps qu’il faut à 
l’inclinaison (ruqu’), à la prosternation (sudjud), à la 
récitation du Coran, tout en étant animé par un esprit de 
crainte du Divin et désirer se rapprocher de Lui». Ibn Hyyân 
ajoute : «Littéralement, Yuqīmūna Aş-Şalāata, (accomplissent 
la prière), dérive du mot taqwim. On dit : aqama es-suq, (il a 
ouvert le marché), et qumtû ila el amr, (je me suis mis à la 
tâche)»  

« Et font l’aumône pour les choses que Nous leur avons 
octroyées» ; Mimmā Razaqnāhum Yunfiqūn, le mot arabe rizq 
signifie les choses dont on peut se réjouir ici-bas, que celles-
ci soient licites ou non. L’aumône mentionnée dans le verset 
fait en premier lieu allusion à l’aumône obligatoire imposée 
par la Loi (ez-zakat), puis viennent les autres actes de charité 
(mandub). 

 
« Ceux qui croient en ce qui t'a été révélé et en ce qui a été 
révélé avant toi. Qui croient avec certitude en l’existence de 
l’autre monde ; ceux-là se trouvent sur une guidance de leur 
Seigneur, et ce sont ceux-là qui réussiront ».  

(s02, v02) 

 
Pour beaucoup d’exégètes, les versets précédents 

s’adresseraient aux croyants. D’autres disent que ces derniers 
feraient les éloges des croyants parmi les Gens du Livre (el 
mûminûn min ahl el kitâb), Juifs et Chrétiens. Voulant 
concilier les deux avis, certains docteurs ont supposé que le 
premier verset s’adresserait aux croyants arabes (el-mûminun 
min el ‘arab), le second aux croyants parmi les Juifs et les 
Chrétiens tels Abd Allah Ibn Salâm qui fut la cause directe de 
la révélation du verset.  

« Qui croient en ce qui t'a été révélé et en ce qui a été 
révélé avant toi » ; faisant allusion au Coran et aux Livres 
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révélés avant lui tels la Torah, les Evangiles, les Psaumes….  
« Qui croient avec certitude » ; au sens où ces derniers 

savent avec certitude que l’autre monde les attend. La 
certitude, el yaqîn, est le degré le plus haut de science (a’la 
darajatû el ‘ilm).  

« Ceux-là se trouvent sur une guidance de leur 
Seigneur » ; le démonstratif « Ceux-là » désigne les gens 
mentionnés dans le verset qui a précédé, ces gens qui « se 
trouvent sur une guidance de leur Seigneur». Evidemment, 
dans ce contexte, la guidance, el- hudâ, signifie la réussite (el 
falah) et la réalisation de ses espérances. 

 
« Certes, les infidèles ne croient pas. Que tu les avertisses ou 
pas, cela leur est égal ; ils ne croiront jamais. Dieu a scellé 
leurs cœurs et leurs oreilles, et leurs vues sont recouvertes 
par un voile épais ; pour ceux-là, il y aura un terrible 
châtiment !». 

(s02, v03) 

 
Tous les docteurs de la Loi se sont mis d’accord pour dire 

que ce verset ne vise pas tous les non-croyants. Pour preuve, 
après sa révélation, beaucoup d’entre eux ont trouvé la foi. 
Toutefois, beaucoup d’avis ont été émis quant à la 
désignation des personnes auxquelles ce verset est adressé. 
Certains disent que ne sont concerné par ce verset que les 
gens pour qui Dieu sait depuis toujours qu’ils n’auront jamais 
la foi. Pour d’autres tels Ibn Abbas, ce verset se limiterait à 
Hayy Ibn Akhtab, Abi Yacer Ibn Akhtab, Ka’b Ibn Asraf et 
leurs amis. La majorité des exégètes ont préféré épouser le 
premier avis.  

« Cela leur est égal » ; au sens où ils n’y accordent aucune 
importance, « que tu les avertisses ou non ». Avertir 
quelqu’un (indhêr) veut dire le mettre en garde de quelque 
chose et le mettre en garde contre le danger.  
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« Dieu a scellé leurs cœurs » ; en arabe, le verbe 
« sceller », khatama, dérive du mot khatêm, qui veut dire 
« sceau » ou « cachet ». La plupart des docteurs ont affirmé 
que le sens de « sceller » comme mentionné dans le verset 
n’est pas seulement de l’ordre allégorique, au contraire, son 
sens est réel ; le Prophète (s.s.p) disait : « A chaque fois qu’un 
homme fait du mal, une tache noire vient se graver sur la 
face de son cœur. Si ce dernier se repent et fait vœux de ne 
plus jamais recommencer, son cœur se purifiera. Mais si au 
contraire celui-ci recommence, cette tâche ira en grandissant 
jusqu’au jour où son cœur se scelle à jamais ; c’est cela le 
sens de la fermeture (el ghalq) au sujet duquel Dieu nous dit: 
«Non ! Ce qu'ils ont accompli leur a voilé les cœurs »1 
(Coran s84 v14). 

Nous en déduisons donc que le cœur de l’homme qui n’a 
pas la foi se trouve en réalité couvert « par un voile épais ». 
En arabe, ghishāwat (le voile) fait allusion au rideau qui 
empêche de voir.  

« Pour ceux-là il y aura un terrible châtiment » ; pour 
t’avoir désobéi ô Mohammed et avoir réfuté l’existence de 
Dieu ! La manière avec laquelle fut mentionné le «terrible 
châtiment» (`adhābun `ažīmu), laisse supposer l’existence 
d’autres genres de châtiments que ceux habituellement 
rapportés. 

                                                 
1 Et.Tirmidhî, 3257. 



LES JOYAUX ÉCLATANTS DANS L’EXÉGÈSE DU CORAN 

70 

 

L’EXEGESE DE LA AYAT EL KURSYY 

« LE VERSET DU TRONE » 

Allah ! Sinon Lui, il n’existe point de divinité ;  
Le Vivant, Celui par qui tout continue à subsister ;  
Ni la somnolence ni le sommeil ne Le saisiront.  
A Lui appartient ce qui est dans les cieux et sur terre.  
Qui peut intercéder auprès de Lui sans Sa permission ?!  
Il connaît ce qui se trouve entre leurs mains et derrière.  
De Sa science, sauf ce qu'Il veut ils n'embrasseront.  
Sa Chaise va des cieux et de la terre en débordant,  
Et la garde ne Lui vaut aucun tourment.  
Et Il est le Très-Haut, le Très-Grand. 

(s02, v256) 

 
Ce verset est appelé le « Maître des versets du Coran » 

(sayyidat ayât el qûr’ân). On rapporte que le diable est 
incapable de s’approcher de l’homme qui récite ce verset au 
début de la nuit et de la journée. Son thème essentiel demeure 
l’unicité de Dieu (tawhid Allah) et Ses Attributs (es-sifat).  

Anes rapporte que le Prophète de Dieu (s.s.p) dit un jour à 
sa fille Fatima : «Qu’as-tu à ne pas écouter mes conseils ?! 
Au début de la journée et lorsque le soir arrive récite ce qui 
suit :  

 
Ô Toi le Vivant Celui par qui tout peut subsister!  
C’est Ta Miséricorde que je vais implorer!  
Arrange ma situation ainsi que ma condition !  
Ne me remets pas à moi-même pour un instant !1 

                                                 
1 ya hayy ya qayyûm bi rahmatika astaghitu, aslih li sha’ni kullahu wa la taqilni 
ila nafsi turfata ‘ayn. 
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Ibn Massoud nous apprend que lorsque le Prophète de 
Dieu (s.s.p) se sentait triste, il se mettait à répéter la prière 
précédente.  
    « Allah » ; Dieu, l’Adoré (el ma’bûd) et l’Existant (el 
mawdjud). « Le Vivant, Celui par qui tout peut subsister » ; 
el-hâyy, el-qayyûm, Celui qui subsiste par lui-même et qui 
veille sur tout.  

Le Divin va ensuite enlever des esprits des gens l’idée 
qu’Il puisse être atteint par la somnolence (sinatun) ou bien le 
sommeil (nawmun). La différence entre la somnolence et le 
sommeil, c’est que la première fait partiellement perdre la 
conscience, et la seconde l’enlève entièrement.  

« Ni la somnolence ni le sommeil ne Le saisiront ».  
Le verset a donc pour rôle d’exempter Dieu de toutes les 

faiblesses humaines et de tout dérèglement. En se contentant 
de citer deux états seulement, celui de la somnolence et du 
sommeil, Dieu en fait des exemples illustrant les autres 
imperfections de l’homme. C’est ce que nous devons retenir 
de Sa Parole. Lorsque Dieu ordonne à l’homme au sujet de 
ses parents : « Ne leur dis jamais: ûf ! »(Coran s17, v23), cela 
signifie en réalité qu’il n’a pas le doit de les insulter ou de les 
maltraiter.  

Abû Hûrayrat rapporte avoir entendu le Prophète de Dieu 
(s.s.p) raconter : « Un jour, Moïse se demandait si Dieu 
pouvait dormir. Le Divin décida alors de lui envoyer l’ange. 
Ce dernier lui demanda de Saisir deux tasses et de les tenir 
sans relâche. Gagné par le sommeil, Moïse commençait à 
cligner de l’œil. A chaque fois qu’il se rappelait les tasses, il 
revenait à lui. Lorsqu’il fut entièrement gagné par le 
sommeil, ses mains les laissèrent tomber et se brisèrent ; 
Dieu lui donna cette leçon afin de lui montrer que s’Il Lui 
arrivait de dormir, le ciel et la terre auraient depuis très 
longtemps disparu »1. 
                                                 
1 Bayhaqî. 
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« A lui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la 
terre » ; tout ce qui existe se trouve dans cette existence se 
trouve en Sa possession (mulkihi) ; Il est Seigneur et 
Possesseur de tout.  

Le Divin va ensuite toiser ceux qui se permettent de croire 
qu’ils peuvent intercéder auprès de Lui sans Sa permission : 
« Qui peut intercéder auprès de Lui sans Sa permission?! »  

« Il connaît ce qui se trouve entre leurs mains et 
derrière » ; Ibn Mudjahîd affirmait qu’«entre leurs mains» 
fait allusion à ce bas-monde, et « derrière » à la vie future. 
Cela est juste si on considère le verset par rapport à la mort ; 
on peut dire que le vécu de l’homme se trouvera alors « entre 
ses mains », et la nouvelle vie qui l’attend se trouve 
« derrière » lui. 
     « De Sa science, sauf ce qu'Il a voulu ils n'embrasseront » ; 
Sa science, `ilmihi, ce sont Ses connaissances. Et la Science de 
Dieu est indivisible. Le sens du verset est donc que l’homme 
ne sait que ce que Dieu veut bien que ce dernier sache.  

« Sa Chaise va des cieux et de la terre en débordant » ; 
Ibn Abbas disait que la Chaise de Dieu, kursīyuhu, symbolise 
Son savoir.  Ibn ‘Atyya écrit: « On peut déduire des hadiths 
que la Chaise est en vérité une créature immense qui se 
trouve à l’intérieur du Trône (el ‘ârch), et que celui-ci est 
beaucoup plus grand qu’elle ». Le Prophète de Dieu (s.s.p) 
disait à ce propos : « Comparés à la Chaise, les sept cieux ne 
sont qu’à l’image de quelques dirhams qu’on aurait jetés 
dans un plateau »1. Dans un autre hadith, il aurait été dit : 
« Comparée au Trône, la Chaise n’est que comme un disque 
de cuivre jeté au milieu de la terre »2. 
      Ce que nous devons retenir du verset précédent, c’est bien 
évidemment l’immensité de la création de Dieu ainsi que la 

                                                 
1 Ibn Djarir. 
2 Bayhaqî. 
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grandeur de Sa Puissance (‘adhatu qudratihi) ; C’est Lui Seul 
qui veille en permanence sur cette infinie création sans 
éprouver « aucun tourment ».  

« Il est le Très-Elevé, le Très-Grand » ; le « Très-Elevé», 
al-`alīyu, fait allusion à l’élévation de la Puissance et de la 
Domination de Dieu, et non à Sa localisation, car Dieu ne 
saurait en aucun cas être localisé dans l’espace. Il en va de 
même pour « le Très-Grand», al-`ažīm : c’est la grandeur de 
la Puissance divine et non de la taille qui est visée. 

Il a été rapporté que le Prophète de Dieu (s.s.p) disait : 
«Rien ne pourra empêcher l’homme qui récite le Verset du 
Trône après chaque prière d’entrer au Paradis, sauf la 
mort». Dans une autre tradition, il est dit que si au moment 
d’entrer dans son lit, l’homme récitait le verset précédent, il 
serait protégé par Dieu et le diable ne pourra pas l’approcher.  

El-Ghazali quant à lui écrit que «ce verset a été surnommé 
« Le Maître des Versets » car il contient le Nom Suprême de 
Dieu (el ism al a’dhâm) ; c’est celui du el-hâyy el-qayyûm (le 
Vivant, Celui par qui tout a subsisté)». 

On rapporte aussi que Ghaled El Kattan disait : « Je suis 
resté dix années à implorer Dieu pour qu’Il me montre Son 
Nom Suprême, celui grâce auquel Il exauce tous les vœux. 
Pendant trois nuits successives, je vis en songe un homme qui 
me disait : « Ô Ghaleb ! Dis : 

Ô Toi qui fais partir les calamités !  
Et qui libère les gens de l’affliction!  
Ô Toi dont la promesse est vérité !  
Et qui tient toujours Ses serments !  
Ô Toi le Vivant par qui tout peut subsister !  
Sinon Toi, il n’existe aucune autre divinité!1  
 

                                                 
1 Yâ faridjâ el gham, wa ya kashifa el gham, ya sâdiqa el wa’d ya mufyya bil 
‘arhd,  
ya mundjiza lil ward, ya hayy ya kayyûm, la ilaha illa anta. 
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Nulle contrainte en religion!  
La guidance s'est distinguée de l'égarement.  
Quiconque réfute le Tarouth et croit en Allah, 
Se sera à l'anse la plus solide accroché,  
Celle qui ne peut jamais se détacher.  
Dieu est Auditent et Omniscient. 

(s02, v256) 

 
« Nulle contrainte en religion! » ; dans ce verset, le mot 

«religion», ed-dīn, désigne la croyance (el mu’taqed). Zeyd 
Ibn Eslem affirmait que ce verset aurait été révélé à la 
Mecque, et qu’il a été remplacé (mensoukh) par « le verset de 
l’épée » (ayat es-seyf) révélé à Médine. Pour Qûtadat et 
Dahhaq, au contraire, ce verset n’a jamais été remplacé et on 
est toujours tenu de le mettre en pratique. Celui-ci 
concernerait en particulier les Gens du Livre, Juifs et 
Chrétiens, qui s’acquittent de leurs devoirs et payent la dîme. 

« La guidance s'est distinguée de l'égarement » ; par les 
miracles et la venue du Prophète (s.s.p) pour appeler à Dieu. 
Quant à «l'égarement» (el-ghâyy), c’est l’erreur dans la 
croyance et la manière de réfléchir.  

«Quiconque réfute le Tarouth » ; les docteurs ne sont pas 
parvenus à se mettre d’accord sur le sens du mot Tarouth ; 
pour Omar Ibn El-Khattab, celui-ci serait un des noms du 
diable. Pour d’autres, ce mot ferait allusion aux sorciers. Pour 
d’autres encore, ce terme désignerait les voyants, ou même 
les idôles. Certains sont allés ajouter que tout ce qui peut être 
adoré en dehors de Dieu est appelé Tarouth.  Ibn ‘Atyya écrit: 
« D’origine, ce nom désignait les hommes qui aiment à être 
vénérés tels que Pharaon et Nemroud. Puis ce nom a été 
donné à tous ceux qui vouent un culte aux idoles ». 

« Se sera à l'anse la plus solide accroché » ; Moudjahid 
disait que «l'anse la plus solide» (el-`urwatû el-wuthqá) ferait 
allusion à la foi. Pour Ibn Djebir, « l’anse la plus solide » 
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c’est la formule lâ ilaha illa Allah. « Tous ces avis renvoient 
vers une seule et même signification » disait à son tour  Ibn 
‘Atyya.  

« Celle qui ne peut jamais se détacher » ; dont on ne peut se 
séparer. Le Prophète (s.s.p) racontait : « La révélation (el wahy) 
me vient parfois comme le son de la cloche, lorsque celui-ci 
devient insoutenable, il se détache (yenfaçil) de moi et je me 
suis alors rappelé de tout ce que j’ai entendu »1. Abû Omar 
affirmait que par « se détacher », le Prophète voulait dire 
«disparaissait», à l’image du bracelet qui s’ouvre pour glisser de 
la cheville.  

Enfin, et compte tenu du fait que la foi se résume à une 
attestation par la langue et à un vécu dans le cœur, Dieu nous 
rappelle deux de Ses attributs celui de l’Auditent (es-samī’ ) 
qui entend cette attestation, et du Omniscient (el-`alīmu) qui 
connaît ce qui se trouve dans le cœur de l’homme.  

 
« Dieu est le défenseur de ceux qui ont cru ; Il les fait sortir 
des ténèbres vers la lumière. Quant à ceux qui ne croient 
pas, ils ont pour défenseurs les Taghut qui les font sortir de 
la lumière vers les ténèbres ; ceux-là les gens du Feu, ils y 
demeurent éternellement ». 

(s02, v257) 

 
Le « défenseur » (wali), est celui qui se charge de protéger 

l’homme et de le faire vaincre. Le pronom «ceux» désigne le 
commun des hommes ; quiconque aura foi en Dieu, Celui-là 
en deviendra alors le Défenseur qui le fait sortir des ténèbres 
de l’athéisme vers la lumière de la foi. Quant à celui qui 
réfute l’existence du Divin après l’arrivée du Prophète (s.s.p) 
son démon et son égarant, les Taghout, l’auront éloigné de la 
foi. 

                                                 
1 Boukhari, 02. 
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L’EXEGESE DES AWAKHIR DE LA BAQARA 
« LES DERNIERS VERSETS » 

A Dieu ce qui est dans les cieux et sur terre appartient.  
Que vous manifestiez ce qui est en vous ou le cachiez,  
Dieu vous demandera d’en rendre compte.  
Il pardonnera alors à qui Il veut et châtiera qui Il veut.  
Dieu est certes Omnipotent. 

(s02, v284) 

 
« A Dieu ce qui est dans les cieux et sur terre appartient » ; 

au sens où toutes les choses qui peuplent les cieux et la terre 
appartiennent exclusivement au Seigneur très haut.  

«Que vous manifestiez ce qui est en vous » ; voulant dire 
les pensées qui naissent dans vos esprits. Ne sont pas 
concernées par ce verset les pensées qu’on est incapable de 
repousser. Dans tous les cas, les spécialistes ne sont pas 
parvenus à se mettre d’accord sur le véritable sens de ce 
verset ; pour ‘Iqrimat, ce verset ne vise que ceux qui refusent 
de témoigner de la vérité lorsqu’il faut le faire. 

Ibn Abbas et Abû Hûrayrah racontent : « Le jour où ce 
verset fut révélé, les Compagnons en ont été très affectés. 
« Ô Prophète de Dieu ! Etaient-t-ils venus se plaindre. Si on 
est jugé sur nos pensées, on sera tous perdus ! ». Bien que le 
Prophète lui-même semblait préoccupé, il leur répondit : 
« Vous voulez faire comme les enfants d’Israël qui ont dit: 
« Nous avons entendu et nous avons désobéi !»?! Dites 
plutôt : « Nous avons entendu et nous allons obéir! ».  

Parce que cette situation était devenue insoutenable pour 
les Compagnons du Prophète, Dieu s’exprima alors  à travers 
le verset suivant : « Dieu ne fait porter à la personne que ce 
dont elle est capable». Il faisait ainsi savoir aux croyants 
qu’ils n’auront à rendre de comptes que de leurs paroles et de 
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leurs actes ». 
D’autres exégètes sont allés affirmer qu’au contraire ce 

verset n’a nullement été annulé et que Dieu demandera quand 
même à chacun de rendre des comptes pour ses actions, ses 
pensés et ses intentions. Mais à la fin, Il pardonnera aux 
croyants et se montrera sévère avec les non-croyants et les 
hypocrites. Cette opinion est, entre autres, celle de Tabari.  

 Ibn ‘Atyya écrit : « On peut dire que cela est juste sous 
quelques considérations ; Sa Parole : «Ce qui se trouve en 
vous » concerne les pensés sur lesquelles l’homme a de 
l’emprise telle que la croyance. Car lorsque cela parut trop 
difficile à faire pour les Compagnons et le Prophète lui-
même, Dieu leur dévoila le sens de ce verset en leur 
apprenant qu’« Il ne charge une personne que par ce qu’elle 
peut ». Vu que les pensées font partie des choses que 
l’homme est incapable de repousser, il n’aura donc pas à en 
rendre compte au Jour Dernier. Cette nouvelle soulagea les 
Compagnons du prophète et les rendit joyeux. Le verset 
demeure donc effectif (muhkêm) et n’a pas été abrogé ou 
remplacé par un autre (mensoukh). Et pour preuve, le verset 
vise à informer le lecteur et non à lui commander quelque 
chose. Il s’agit donc d’un verset informatif (ayat akhabar) et 
non d’un verset normatif (ayat ahkam), et nous savons que 
seuls les versets normatifs peuvent être abrogés.  

Si l’on considère l’avis selon lequel le verset précédent 
aurait été abrogé, on pourrait supposer qu’après l’effroi qui 
toucha les Compagnons du Prophète en sachant qu’ils 
auraient à rendre compte de leurs pensées, le Prophète (s.s.p) 
leur demandait de se montrer patient. Là, la Clémence de 
Dieu est venue leur dévoiler le véritable sens du verset. Ce 
cas nous rappelle celui du verset : « S’il se trouve parmi vous 
vingt patients, ils en vaincront deux cent », bien que ce verset 
ne semble qu’informer les croyants de leur force, il veut aussi 
leur signifier : « Montrez-vous patients ! », ce même aura 
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ensuite été remplacé par un autre ».  
« Châtiera qui Il veut » ; y compris parmi les musulmans 

qui accomplissaient le péché (‘ussat).  
Certains docteurs se sont basés sur le verset précédent 

pour affirmer qu’il n’était pas impossible que Dieu charge les 
hommes de ce qu’ils sont incapables de porter. Ces derniers 
ont affirmé : « Dieu a chargé les Compagnons de veiller sur 
leurs pensées, sachant très bien que cela était impossible à 
faire ».  

 Ibn ‘Atyya leur répond : «Il n’a aucunement été prouvé 
que les Compagnons aient un jour été forcés de veiller sur 
leurs pensées, ce n’est là que leur propre compréhension du 
verset. En vérité, la seule chose qui leur a avait été demandée 
était de se montrer patients». 

Le saint-cheikh Ibn Abi Hamza disait : « Les sens qui 
apparaissent dans l’esprit de l’homme se distinguent en six 
catégories la pensée, la cogitation, la réflexion, le désir, 
l’envie et l’imagination; l’homme n’aura pas à rendre compte 
de ces pensées. Puis viennent : l’intention, la volonté et la 
résolution; c’est seulement pour ce genre de pensées qu’il 
devra rendre des comptes ». 
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L’EXEGESE DE LA SOURATE AN-NABA' 
« LA NOUVELLE » 

Au sujet de quoi s'interrogent-ils?!  
Au sujet de la grande nouvelle !  
Celle autour de laquelle ils dissemblent.  
Non! Ils vont savoir!  
Et puis non! Ils vont savoir !  

(s78, v1-5) 

 
« Au sujet de quoi s'interrogent-ils?! » ; cette exclamation 

toise les non-croyants. Quant à « la grande nouvelle », elle ferait 
allusion, pour certains, à la Loi divine (shari’a) qui a été 
rapportée par Mohammed (s.s.p). Pour Moudjahid, la 
« nouvelle » désignerait le Coran. Pour Qûtadat, la résurrection. 
Le pronom « ils » dans « s'interrogent-ils », désigne les 
infidèles parmi les Quraychites et ceux qui suivent leurs pas. 

« Celle autour de laquelle ils dissemblent » ; dans ce 
contexte, « dissembler » signifie « avoir des doutes » ou « ne 
pas croire » à la « grande nouvelle », en assimilant la 
révélation à de la sorcellerie ou bien à de la démence. 

« Non ! Ils vont savoir ! » ; en réponse à l’incrédulité des 
non-croyants, c’est aussi une promesse qui leur est faite pour 
le futur. Le Divin va la répéter une seconde fois en guise de 
confirmation, c’est comme s’Il disait : «Ils vont bientôt 
connaitre l’effet de leur incrédulité ! ». 

Le Seigneur très haut attire ensuite l’attention des non-
croyants sur Ses signes et les miracles de Sa création, cette 
création qui exprime Sa Toute-puissance. En vérité, 
quiconque observe le monde devrait naturellement se sentir 
poussé vers la foi en Dieu et la reconnaissance de la 
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résurrection. Aussi, à travers les versets suivants, le Divin va 
nous rappeler Ses bienfaits pour lesquels nous devons Lui 
être reconnaissants :  

N'avons-Nous pas fait de la terre un lit?  
Et des montagnes des piquets?  
Et Nous vous avons créés accouplés?  
Et avons désigné le sommeil pour vous reposer ?  
Nous avons fait de la nuit un habit,  
Et assigné le jour pour les affaires de la vie,  
Nous avons construit au-dessus de vous sept renforcés,  
Et y avons placé une lampe embrasée. 
Et avons fait descendre du ciel une eau aisée, 
Pour en faire pousser des grains et des graminées,  
Ainsi que des jardins avoisinés. 

 (s78, v6-16) 

 
Dans ces versets, Dieu assimile les montagnes à des 

« piquets » car on dit que celles-ci ont pour vocation d’empêcher 
la terre de basculer. «En couples » l’homme a été créé veut dire 
en genres. Mû’ad rapporte avoir entendu le Prophète de Dieu 
dire : « Si au moment d’aller dormir, le musulman se purifie et 
invoque Dieu. Tout vœux qu’il fera en vue de ce monde ou bien 
de l’autre, le Seigneur l’exaucera »1. Oumm Salama rapporte que 
le lit du Prophète (s.s.p) n’était pas plus grand qu’un linceul, et sa 
Mosquée se trouvait juste au dessus de sa tête ». 

« Nous avons fait de la nuit un habit » ; car celle-ci 
enveloppe les gens et devient pour eux comme un vêtement.  

«Nous avons construit au-dessus de vous sept renforcés» ; 
faisant allusion aux sept cieux. Quant à la «lampe 
embrasée », elle évoque le soleil qui est chaud et brûlant.  

« Et avons fait descendre une eau abondante des nuées » ; 
Ibn Abbas disait : « Les nuées, el-mu ş̀irāt, ce sont les nuages 

                                                 
1 Abû Dawûd, 4383 
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à partir desquels la pluie se met à tomber». Quant à l’« eau 
abondante », mâ’ thājāan, c’est l’eau qui jaillit avec force, à 
l’image du sang qui gicle du cou d’une bête qu’on égorge. A 
partir de là, nous saisissons le sens du hadith dant lequel on 
vint demander au Prophète : «Quelle est la meilleure chose 
dans le Grand-pèlerinage (el-hadj)?». «Le sacrifice (et-thāj) !» 
leur répondit-il. Faisant par là allusion à la soumission qu’on 
témoigne à Dieu par l’acte du sacrifice et de la prière.  

« Pour en faire pousser des grains et des graminées » ; les 
« graminées » ce sont les troncs des arbres et les tiges des 
feuilles. 

 
Le Jour du Jugement a son terme fixé. 
Le Jour où dans la Trompe il sera soufflé,  
Et que vous viendrez par troupes regroupées.  
Le ciel s’ouvrira alors et en portes se sera présenté, 
Les montagnes se mettront à se déplacer, 
Et en mirage elles se seront mutées.  

(s78, v17-20) 

 
Les « troupes » ce sont les groupes de gens qui viendront 

se succéder les uns aux autres.  
« Le ciel s’ouvrira alors et en portes sera présenté » ; 

certains docteurs disent que le ciel aura plein de fissures, à 
l’image de portes dans un mur. D’autres ont supposé que le 
ciel se coupera en petits morceaux jusqu’à ce qu’il devienne 
comme les planches d’une porte. Toutefois, le premier avis 
nous paraît être plus fondé. Certains exégètes ont ajouté : 
« Le ciel s’ouvrira afin que les anges puissent en descendre et 
y monter ».  

« Et en mirage elles se seront mutées » ; les montagnes 
devenues « mirages », ceci faisant allusion à leur état après 
qu’elles aient été anéanties.  
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L'Enfer sera alors aux aguets ! 
Pour les transgresseurs un abri ;  
Ils y demeureront des décennies. 
Ni fraîcheur ni breuvage ils ne pourront gouter, 
Hormis de l’eau bouillante et de la pyorrhée, 
Equitablement ils auront été rétribués ! 
Certes, ils n’ont jamais espéré être jugés !  
Et ils traitaient de mensonges Nos versets ! 
Alors que dans un Livre Nous avions tout dénombré ! 
Goûtez-donc ! Seul le châtiment Nous ferons augmenter! 

(s78, v21-30) 

 

Les « décennies » font allusion à une longue période 
indéterminée ; Ibn Abbas et Ibn Omar affirmaient que dans 
ce contexte, la « décennie » veut dire quatre vingt ans. Abû 
Amam a rapporté que le Prophète de Dieu avait dit : « Une 
décennie vaut trente mille ans ». La plupart des exégètes ont 
préféré être d’avis que Dieu voulait dire que les infidèles 
demeureront longtemps en  Enfer sans qu’on ait à calculer la 
période exacte ; que Dieu nous garde de Sa colère ! El Hacen 
disait : « En réalité, ces décennies font allusion au fait de 
périr en  Enfer ». 

« Ni fraîcheur ni breuvage ils ne pourront gouter » ; les 
exégètes affirment que dans ce verset, la « fraicheur » 
signifie la touche d’air frais, au sens où les infidèles ne 
ressentiront plus rien qui puisse leur être agréable. Abû 
‘Ûbaydat considérait que la « fraîcheur » pourrait ici vouloir 
dire le sommeil, car les Arabes appellent le sommeil bu’dân. 
Ibn Abbas pensait que la « fraîcheur » ferait allusion à la 
boisson fraîche et rafraîchissante.  

« Hormis de l’eau bouillante et de la pyorrhée » ; pour ce 
qui est de « la pyorrhée », Qûtadat suggérait que celle-ci fait 
allusion aux liquides qui couleront des corps des gens de l’ 
Enfer, comme le pus et les autres détriments.  
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« Equitablement ils auront été rétribués » pour le mal 
qu’ils auront fait en raison de leur incrédulité. 

« Certes, ils n’ont jamais espéré être jugés ! » ; Abû 
‘Ûbaydat disait que dans ce contexte, « espérer » veut dire « 
craindre », d’autres sont d’avis pour n’en retenir que le sens 
apparent.  

« Ils traitaient de mensonge », le mot arabe qidhaba, mensonge, 
dérive de la langue du Yémen. Ibn Omar disait : « Pour les gens 
qui iront en  Enfer, il n’ya pas de verset plus dur que celui-ci : 
« Goûtez-donc ! Seul le châtiment Nous ferons augmenter!».  

 
Pour les pieux, ce sera le grand contentement ; 
Des jardins et pleins de raisin, 
De belles femmes aux arrondissements,  
Et des coupes qui vont en débordant,  
Ni futilités ni mensonges ils n’y entendront, 
Comme récompense de ton Seigneur, un équitable don !  
Seigneur des cieux et de la terre et de ce qui y est existant.  
Le Miséricordieux; Sa parole, jamais ils ne l’écouteront !  

(s78, v31-37) 

Ces « jardins » sont en réalité des près, au travers desquels 
se trouvent des carrés jalonnés par des murailles. Quant aux 
« arrondissements», ce sont les formes rondes des femmes.  

«Un équitable don » ; suffisant. Pour Moudjahid, cela veut 
dire que chacun recevra selon le bien qu’il aura fait. 

« Sa parole, jamais ils ne l’écouteront ! » ; Le pronom 
«ils» désigne les infidèles. Ces derniers se verront privés de 
la grâce d’être reçus par le Divin, ils ne pourront pas Lui 
adresser la parole sauf au moment où ils se mettront à 
s’excuser, pour un très court instant. 

 
Le jour où l'Esprit et les anges en rang se dresseront,  
Nul ne pourra parler sauf celui à qui le Clément,  
En aura toutefois accordé la permission,  
Il ne dira alors que la vérité, uniquement !  
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Ce jour-là aura lieu inéluctablement. 
(s78, v38-39) 

Les savants n’ont pas réussi à se mettre d’accord sur le 
sens de l’« Esprit » mentionné dans le verset ; Shû’bi1 et 
Dhahhaq2 affirmaient qu’il s’agirait de l’Ange-Gabriel que la 
paix soit sur lui. Pour Ibn Massoud, ce mot ferait plutôt 
allusion à un ange immense, plus grand que tous les autres, 
appelé ruh (esprit). Ibn Zayd3 disait que « l’Esprit » 
désignerait le Coran. Pour Moudjahid, L’Esprit est une race 
de créatures qui ressemble aux êtres humains, qui parle et 
boit. Ibn Abbas rapporte que le Prophète de Dieu dit un jour : 
« L’Esprit est une forme de créatures autre que les anges ; 
leur rôle est de protéger les anges tout comme le rôle des 
anges est de nous protéger ». 

Certains spécialistes considèrent que l’Esprit peut vouloir 
désigner le genre, au sens où ce mot ferait allusion à tous les 
esprit du genre humain. Le sens du verset serait alors : « Le 
jour où les esprits se lèveront pour retourner dans leurs corps 
pour la Résurrection, les humains et les anges se présenteront 
en rangées, et personne ne pourra parler tellement grande sera 
la terreur. Seuls les anges et les Prophètes auxquels le 
Miséricordieux aura donné la permission pourront le faire ».  

« Il ne dira alors que la vérité, uniquement ! » ; Boukharî 
pensait que le sens du verset est que l’homme bon ne disait 
que la vérité ici-bas et agissait toujours conformément à ses 
paroles.  

 
Qui veut prenne alors auprès de son Seigneur protection !  
Nous vous avons avertis d'un bien proche châtiment,  

                                                 
1 ‘Amer Ibn Sharahil (Bassora, Irak 637 – Kûfa 721). Exégète et disciple d’Ali Ibn 
Abi Taleb, d’Ibn Abbas et de Aïcha l’épouse du Prophète de l’Islam (s.s.p)  
2 Abû El-Qassim Ibn Muzahim. Exégète et traditionaliste. Originaire du 
Khorraçan en Iran et décédé en 718. 
3 Abderrahmane Ibn Aslêm (716- 798). L’un des premiers exégètes musulmans.   



LES JOYAUX ÉCLATANTS DANS L’EXÉGÈSE DU CORAN 

85 

Le jour où l'homme verra ce qu’auront fait ses deux mains;  
Et l'infidèle dira : « Si seulement je pouvais être que terre! » 

 (s78, v39-40) 

Ces versets contiennent en vérité des promesses, des 
menaces et des encouragements. Le « proche châtiment » est 
celui de l’autre monde, car tout ce qui doit arriver est en 
vérité bien proche. 

Abû Hûrayrah rapportait avoir entendu dire qu’au Jour 
Dernier, Dieu fera venir tous les animaux pour leur rendre 
justice. Lorsqu’Il aura fini de faire cela, Il leur dira: 
« Retournez à la terre ! » et tous deviendront terre. C’est à ce 
moment que l’infidèle s’écrira : « Si seulement je pouvais 
n’être que terre ! » 

J’ajoute ceci : sache, et que Dieu te soit Clément, que je 
n’ai jamais rencontré une tradition authentique affirmant que 
ce récit selon lequel les animaux devront retourner à la terre 
soit vrai. Cheikh Abû El-Abbas El-Qêstalani1 rapporte 
qu’Abû El-Hakim contestait le récit d’Abû Hûrayrah ; il 
disait dans son commentaire : « Il est inconcevable que la vie 
soit un jour insufflée en quelque chose pour qu’elle lui soit 
aussitôt retirée et pour toujours ».  

El-Fakhr, quant à lui, est allé rapporter qu’il avait entendu 
dire que les animaux demeureront pour l’éternité. Lorsque il 
leur aura été rendu justice, Dieu mettra les jolies bêtes en 
compagnie des gens du Paradis comme récompense. Quand à 
celles qui sont laides, elles resteront auprès des gens de 
l’Enfer afin que cela ajoute à leur terreur.  

Si l’on pouvait, un jour, rencontrer quelque hadith du 
Prophète qui nous éclaire sur la question, c’est évidemment 
sur lui qu’on devrait définitivement se baser pour faire nos 
commentaires. Dans tous les cas, la raison humaine n’a pas 
grand-chose à faire dans ce domaine, et Dieu est plus savant. 

                                                 
1 Qûtb Eddin. Célèbre traditionaliste décédé en Egypte en 1287.  
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L’EXEGESE DE LA SOURATE EN-NAZIRAT 

« CELLES QUI ARRACHENT VIOLEMMENT » 

Par celles qui arrachent violemment ! 
Et celles qui recueillent tout doucement! 
Et celles qui voguent librement, 
Et celles qui s'élancent tout rapidement, 
Et celles par qui les affaires trouvent règlement ! 

(s79, v1-5) 
 

« Celles qui arrachent violemment ! » ; Ibn Abbas disait 
qu’il s’agirait d’une catégorie d’anges chargés de saisir les 
âmes des êtres humains. Les âmes des infidèles seront 
arrachées «violemment» pour être ensuite noyées en  Enfer.  

« Celles qui recueillent tout doucement » ; pour Ibn Abbas 
et Moudjahid, il est aussi fait allusion aux anges mais à ceux 
qui viennent recueillir les âmes des croyants. Ils les feront 
sortir de leurs corps sur ordre du Divin tout doucement.  

Tha’labî1 écrit : « A chaque fois que la mort vient prendre un 
croyant, au moment de décéder, le Paradis lui est montré avec à 
l’intérieur des gens qui ressemblent aux membres de sa famille 
et à ses épouses. Face à ce spectacle, son âme commence à 
désirer quitter ce corps et elle en ressortira tout en douceur ».  

« Celles qui voguent librement » ; certains docteurs ont 
affirmé qu’il est ici fait allusion aux étoiles. D’autres aux 
anges qui voguent librement dans les cîmes par l’ordre de 
Dieu. Pour d’autres encore, le verset désignerait les chevaux, 
les navires, ou même tous les poissons et les animaux 
marins ; et Dieu est plus savant.  

                                                 
1 Abû Ishâq Ahmed Ibn Ibrahim (décédé à Nishapûr, Iran, en 1035). Exégète 
auteur de la célèbre exégèse du Coran El-Kêchf wâ el Bayên (Le dévoilement et la 
démonstration). 
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« Celles qui s'élancent tout rapidement » ; là encore, les 
avis furent partagés ; pour certains docteurs, le verset 
désignerait une catégorie d’anges, pour d’autres les vents, 
pour d’autres encore les chevaux et les étoiles. Enfin, 
quelques exégètes ont plutôt supposé que ce verset fait 
allusion à la mort qui marque la fin des espérances de 
l’homme.  

« Ceux par qui les affaires trouvent règlement » ; tous les 
docteurs se sont mis d’accord pour dire qu’il est ici question 
d’une catégorie d’anges chargée par Dieu de gérer quelques 
éléments de cet univers tels que le vent, les nuages… 

 
Le jour où la terre tremblera d’un son de clairon, 
Et que celui-ci se verra suivi par un autre tremblement; 

(s79, v6-7) 

 
Le « son de clairon » désigne le premier souffle de vie qui 

sera insufflé dans les corps, et l’« autre tremblement », le 
second souffle. Ibn Zayd disait : « Le clairon (er-radjifat) 
veut dire la mort, et le tremblement (er-radifât) la 
résurrection ». On nous a rapporté que lorsque le tiers de la 
nuit était écoulé, le Prophète de Dieu (s.s.p) se levait et se 
mettait à crier : « Ô gens ! Invoquez Dieu ! Invoquez Dieu ! 
Le clairon (er-radjifa) est là ! Il sera suivi bientôt par le 
tremblement (er-radifâ) ! La mort et ce qu’elle porte sont là ! 
La mort et ce qu’elle contient sont là ! ».  

Le Divin nous décrit ensuite le grand l’effroi et la terreur 
qui caractériseront le Jour Dernier :  

 
Ce jour-là, d’effroi beaucoup de cœurs s’agiteront,  
Certes, leurs regards se rabaisseront. 
Ils disent: « Quoi! De nos tombes nous sortirons?!  
Quand même nous ne serons que des ossements?! » 
Ils disent: «C’est pour nous une ruineuse résurrection!» 
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Il n'y aura qu'une seule sommation, 
Et les voilà debout sur la terre où ils se retrouveront. 

(s79, v8-14) 
« Ils disent : « Quoi! De nos tombes nous sortirons ?! » ; 
Au sens où c’est ce que les non-croyants disent 

aujourd’hui, dans cette vie d’ici-bas. « Quand même nous ne 
serons qu’ossements?! » enfuis sous terre.  

« C’est pour nous une ruineuse résurrection! » ; dans ce 
verset, « ruineuse » veut dire « mensongère » disait El Hacen, 
au sens où ce retour à la vie n’aura jamais lieu.  

Le Seigneur très haut décrit ensuite ce qui se passera au 
Jour Dernier: « Il n'y aura qu'une seule sommation » ; un seul 
souffle de vie dans les corps et « les voilà tous debout sur la 
terre où ils se retrouveront», c'est-à-dire le lieu de la 
Résurrection. 

 
L’histoire de Moïse t’aurait-elle été rapportée? 
Quand son Seigneur l'appela à Touwa, la vallée sanctifiée; 
Va vers Pharaon ; il s’est vraiment rebellé! 
Puis dis-lui: Voudrais-tu te purifier? 
Et vers ton Seigneur pour Le craindre, me laisser te guider?  
Le grand Miracle, Il le lui a montré ! 
Mais il le qualifia de mensonge et il a transgressé; 
Puis il a tourné le dos et l’a quitté, 
Afin de rassembler les gens et leur proclamer :  
‘’Je suis votre Seigneur, le plus élevé!’’. 
C’est alors que Dieu l’a attrapé,  
D’un châtiment exemplaire dans l’autre vie et celle-ci ;  
Il y a là pour celui qui craint, un sujet sur lequel méditer.  

(s79, v15-26) 
« Voudrais-tu te purifier? » ; Moïse nous donne une leçon 

de tolérance en appelant Pharaon à se soumettre à son 
Seigneur d’une manière douce et modérée. «Se purifier», 
tazaqqâ, veut dire se débarrasser de ses vices et acquérir les 
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nobles caractères. Moïse explique à Pharaon le sens cette 
purification : « Et vers ton Seigneur, afin que tu Le craignes, 
me laisser te guider ». La Science (el ‘ilm) est le fruit de la 
guidance (el hudâ), tout comme la crainte (et-taqwâ) est le 
fruit de la Science, « Dieu est en réalité craint des savants 
parmi Ses serviteurs » (Coran s35 v28).  

« Le grand miracle, Il le lui a montré ! » ; pour la plupart 
des exégètes, « le grand miracle » fait allusion au bâton qui 
s’est transformé en serpent, ainsi qu’à la main de Moïse qui 
est devenue toute blanche. 

« Puis il a tourné le dos et l’a quitté » ; symbolisant le 
refus de Pharaon de croire à Dieu. Certains docteurs 
affirment que ce verset ne s’arrête pas au sens allégorique, 
mais que Pharaon a réellement tourné ses talons après s’être 
levé de sa chaise pour quitter Moïse. Et pour «rassembler les 
gens », ses sujets et les citoyens de son royaume.  

Quant à la parole de Pharaon : « Je suis votre Seigneur, le 
plus élevé!», renvoie à l’exemple même de la bêtise humaine.  

« C’est alors que Dieu l’a attrapé » ; Ibn Zayd disait que 
le « châtiment exemplaire dans l’autre vie et celle-ci » et 
pour lequel Pharaon fut condamné à finir noyé, en plus de 
périr dans les flammes de l’Enfer dans la vie de l’au-delà. 

Le Seigneur - que son Nom soit exalté !- enjoint ensuite 
aux non-croyants de se ressaisir en méditant un peu plus sur 
la réalité de cet univers si ordonné :  

Etiez-vous plus difficile à créer ou bien le ciel qu'Il a bâti? 
Il a élevé haut sa voûte, puis Il l'a parfaitement ordonné; 
Il a assombri sa nuit, et son jour Il l’a fait éclater. 
Et après cela, la terre Il l'a faite étalée ; 
Il en a fait sortir l’eau et le pâquis, 
Quant aux montagnes, Il les a ancrées, 
Pour votre jouissance, vous et le bétail que vous élevez. 

(s79, v27-33) 
Par « la voûte » du ciel, Dieu fait allusion à son élévation. 
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Tha’labî écrit : « C’est comme si le verset nous disait : "Ô 
vous qui réfutez la Résurrection ! Etiez-vous plus difficiles à 
créer que le ciel qui se trouve sur vos têtes ?!". Celui qui a 
créé le ciel est capable faire revenir l’homme à la vie sa 
mort ! Cela est le sens de la Parole de Dieu: « Celui qui a 
créé les cieux et la terre n’est-Il pas capable de créer leur 
semblables ? Oui ! Il est le Grand Créateur, l'Omniscient ». 
(Coran s36 v81).  

  « Il a assombri sa nuit » ; au sens où il l’a rendue bien 
noire. « Et après cela, la terre Il l'a faite étalée » ; en lisant les 
versets précédents, on peut en déduire que Dieu commença par 
créer la terre, et avant de l’étaler, Il s’est assis au ciel qui était 
encore entouré d’une épaisse fumée ; Il l’a ensuite bâti (le ciel) 
et lui a donné forme. C’est après qu’Il revint vers la terre pour 
l’étaler. Et « étaler la terre » veut dire la rendre praticable pour 
l’homme. Le sens des autres versets est évident.  

 
Lorsque le jour du grand cataclysme sera arrivé, 
Le jour où l'homme se rappellera à quoi il se sera efforcé, 
L' Enfer sera visible pour celui qui devra le regarder. 
Quant à celui qui aura dépassé ses limites,  
Et qui aura préféré la vie d’ici-bas, 
L' Enfer sera alors son abri ! 
Mais celui qui la Station son Seigneur aura redouté,  
Et de la passion, son âme il l’en aura éloignée, 
Le Paradis sera alors son abri ! 

(s79, v33-41) 
La majorité des exégètes ainsi qu’Ibn Abbas ont interprété 

«Le grand cataclysme» par le Jour du Jugement.  
« Quant à celui qui aura dépassé ses limites », et qui aura 

donc préféré la vie d’ici-bas à celle l’au-delà, le niveau de 
croyance d’un tel homme n’est, en vérité pas satisfaisant.  

« Celui qui la Station son Seigneur aura redouté » ; cette 
Station du Seigneur fait aussi allusion au Jour Dernier, le jour 
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où tous les hommes se retrouveront face à Dieu. 
« De la passion, son âme il l’en aura éloignée » ; la passion, 

el-hawâ, ce sont les désirs de l’ego, ces plaisirs qui ont été 
condamnés par la religion et desquels on doit s’éloigner. 

Ils viennent au sujet de l'Heure t‘interroger :  
« Quand son ancre sera jeté ?! » 
Que peux-tu bien leur dire à son sujet ? 
Son terme, seul ton Seigneur le connait ! 
Tu n'es qu’un avertisseur pour celui qui l’aura redoutée. 
Le jour où ils la verront, ils penseront n’avoir demeuré… 
Que le temps d’un soir, ou bien d’une matinée. 

(s79, v41-46)  
« Ils viennent » ; le pronom « ils » fait allusion aux païens 

parmi les Quraychites. « Quand son ancre sera jeté ?! », 
Boukhari disait que ce verset signifie : « Quand le monde 
arrivera-t-il à son terme ? ». Ne dit-on pas d’un bateau « qu’il 
jette l’ancre » lorsque celui-ci arrive au terme de son voyage? 

Puis Dieu s’adresse à son Prophète en lui disant : « Que 
peux-tu bien leur dire à son sujet ?», soit au sujet du jour où 
elle aura lieu et sa date exacte. Tu ne peux rien leur dire à son 
sujet, car tu n’en es qu’un simple avertisseur ! 

El-Fakhr disait : « Le jour où ils la verront, ils penseront 
n’y avoir demeuré que le temps d’un soir, ou bien d’une 
matinée » ; ce verset est expliqué par Sa Parole : «Le jour où 
ils verront ce qui leur fut promis, il leur semblera qu'ils 
n'étaient restés qu'une heure d'un jour » (Coran v46, v35). Au 
sens où les non-croyants vont pouvoir voir de leurs propres 
yeux ces choses auxquelles ils ne voulaient pas croire ; la 
réalité de l’au-delà sera tellement intense qu’ils penseront 
qu’ils ne l’ont jamais quittée, et auront l’impression de 
n’avoir vécu dans le monde d’ici bas qu’une heure de temps ; 
c’est cela le sens du verset : « ils penseront n’avoir demeuré 
que le temps d’un soir, ou bien d’une matinée ». 
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L’EXEGESE DE LA SOURATE ‘ABAÇAT 
« IL S’EST RENFROGNE » 

Il s'est renfrogné et il s'est détourné! 
Parce que jusqu’à lui l'aveugle était arrivé! 
Qu’est ce qui te dit qu’il ne cherchait pas à se purifier?! 
Ou bien à entendre un rappeler qui lui aurait profité?! 
Pour celui qui, dans sa suffisance se complaît, 
Avec empressement tu vas pour le rencontrer,  
Que t'importe qu'il ne veuille point se purifier ?! 
Mais pour celui qui vient à toi tout empressé, 
Et qui, par la crainte il se trouve animé,  
Tu ne lui accordes aucun intérêt ! 

(s80, v1-10) 

 
Un jour, alors que le Prophète de Dieu (s.s.p)  s’efforçait 

de convaincre les notables Quraychites de l’importance de la 
foi, à chaque fois qu’il leur exposait le Coran, il leur posait la 
même question : « Y’aurait-il du mal dans ce que vous 
entendez? », « Non ! Par la Dimma ! » lui répondaient-ils en 
jurant sur leurs idoles. Au même moment, Ibn Oum Maqtûm 
arriva. Il interrompit le Prophète et lui dit : « Ô Prophète de 
Dieu ! Conseille-moi et apprend-moi quelques enseignements 
que Dieu t’aurait donnés !». Gêné par l’apostrophe, le 
Prophète (s.s.p) ne répondit pas à son interlocuteur, mais lui 
tourna plutôt le dos. Quelques instants après, les versets 
précédents lui furent révélés.  

Sûfian Thawrî disait qu’ « après la révélation de ces 
versets, et à chaque fois que le Prophète voyait Ibn Oumm 
Maqtûm arriver, il le recevait en ces termes: « Bienvenue à 
celui par qui mon Seigneur m’a corrigé ! ». Il enlevait sa 
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tunique et la disposait à terre pour que Ibn Oum Maqtûm 
puisse s’assoir dessus. Il est même arrivé au Prophète de 
laisser, en partant pour la guerre, Ibn Oum Maqtûm le 
remplacer à la tête de Médine ». Par ailleurs, selon Ibn 
Ishaq1, l’infidèle auquel il est fait allusion dans les versets 
précédents serait El Walid Ibn Mughirat. 

Le Seigneur très haut réprimande Son Prophète en ces 
termes: « Pour celui qui, dans sa suffisance, se complaît » ; se 
suffit de sa fortune. « Avec empressement tu vas pour le 
rencontrer » ; et tu lui portes toute ton attention. Mais pour 
celui qui se trouve « par la crainte animé », la crainte de Dieu 
le Tout-Puissant, « Tu ne lui accordes aucun intérêt ! », en 
plus de lui tourner le dos.  

Telle est donc la raison directe de la révélation du verset. 
S’en trouve ensuite visé quiconque agirait de la sorte. C’est 
pour cela qu’on dit que les docteurs de la Loi (shari’a) et les 
garants de la Science (hamalat el ‘ilm) se doivent toujours de 
mettre en avant le faible qui aime le bien, plutôt que de 
rapprocher le noble qui en est éloigné. C’est cela qui, dans ce 
verset, a été demandé au Prophète (s.s.p).  

‘Iyyad2 ajoute : « En lisant le verset « Il s'est renfrogné et 
il s'est détourné » ; on ne doit pas croire que le Prophète 
(s.s.p) se serait mal comporté ou rendu coupable d’un 
quelconque péché. Le verset précédent se contente de mettre 
en évidence l’intérêt qu’on doit témoigner aux pauvres 
comme le mépris qu’il faut exprimer aux infidèles. Il a 
seulement été fait allusion au fait que le Prophète de Dieu ait 
tourné le dos au pauvre qui était venu vers lui ».  

Sahli écrit : « Regarde comment le verset est formulé à la 

                                                 
1 Abû Bakr Mohammed (Médine 703 – Bagdad 738). Historien et l’un des 
premiers auteurs de la Sirâ (La vie du Prophète de l’Islam (s.s.p)). 
2 Abû El-Fadl Ibn Moussa (Andalousie 1083 – Marrakech, Maroc 1143). 
Magistrat malékite et auteur de plusieurs traités parmi lesquels le célèbre Es-Shifâ 
(La guérison). 
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troisième personne, lorsque le Seigneur dit : « Il s'est renfrogné 
et il s'est détourné! » et non: « Tu t’es renfrogné et tu t’es 
détourné ». C’est précisément pour mettre l’accent sur le 
caractère critique et non rétorsif du verset. La Parole de Dieu 
précise ensuite à Mohammed le sens du message en lui disant : 
« Qu’est ce qui te dit qu’il ne cherchait pas à se purifier?! ». 

Il va sans dire que le Seigneur savait très bien qu’en 
tournant le dos à Ibn Oum Maqtûm, Son Prophète ne pensait 
pas à mal. Il avait tout simplement compris que si ce notable 
Quraychite avait consenti à se faire musulman, il aurait été 
suivi par un grand nombre parmi les siens. Dans les versets 
qui viennent après, le Divin va adresser la Parole directement 
à Son Prophète afin d’apaiser son effroi ». 

 
Non ! Ce n’est qu’un rappel qui t’est adressé !  
Quiconque le veut, Il le fait rappeler,  
Par un rappel consigné,  
Dans des feuilles honorées, 
Toutes élevées et purifiées, 
Entre les mains d’envoyés,  
Nobles et disciplinés. 

(s80, v11-16) 
 
C’est comme si le Seigneur disait à Son Prophète : 

« Non ô Mohammed ! Ce n’est pas ainsi que tu devais 
agir ! ». Aussi, le « ce » désigne la sourate, la récitation et la 
critique, au sens où le « ce » n’est qu’un rappel ! Tha’labî 
ajoute que le « ce » veut dire cette « leçon ».  

« Quiconque le veut, Il le fait rappeler » ; Mûqatil1 disait: 
« Tous les versets du Coran sont un rappel (tadhkirat), une 
leçon (mawridhat) et une mise en évidence de la vérité. Celui 

                                                 
1 Ibn Sûlayman. Né à Balkh (Afghanistan) et décédé à Bassora (Irak) en 767. 
Exégète et disciple de Moudjahid et de Dhahhâq.  
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pour qui le Seigneur aura voulu du bien s’en rappellera, au 
sens où il tirera leçon du Coran et du contenu de cette 
sourate ».  

« Un rappel consigné dans des feuilles honorées » ; ceci 
confirme l’avis selon lequel le « rappel » ferait allusion au 
Coran. Bien que d’autres exégètes soutiennent l’idée que les 
« feuilles honorées » fassent allusion à la « Table gardée » 
(el-lawh el mahfudh), ou aux Livres de Prophète avant 
Mohammed. 

« Entre les mains d’Envoyés » ; pour Ibn Abbas, « les 
Envoyés » mentionnés dans ce verset indiquent les anges qui 
inscrivent les actes des hommes et qui sont les intermédiaires 
entre Dieu et Ses Prophètes. Boukhari ajoute : « L’ange qui 
rapporte le message de Dieu est à l’image de l’émissaire qui 
réconcilie les gens ». A la lumière de cette interprétation, on 
peut dire que les « feuilles consignées » font plus allusion aux 
livres tenus par les anges ou même à la Table gardée. 

 
Que périsse l'homme, ingrat qu’il est ! 
A partir de quoi Il l'a créé? 
D'une goutte de sperme Il l’a créé ! 
Puis son destin, Il le lui a déterminé, 
Puis son chemin, Il le lui a facilité; 
Puis certes, Il le fera décéder,  
Et dans tombeau Il aura à le déposer, 
Puis Il le ressuscitera, quand Il en aura décidé. 
Non! L'homme ne fait pas ce qu'Il lui a commandé. 

(s80, v17-23) 

 

« Que périsse l'homme, ingrat qu’il est ! » ; cette sentence  
vise l’homme infidèle. « Que périsse l’homme » au sens où ce 
dernier mérite qu’on souhaite sa mort. Moudjahid affirmait que 
« qu’il périsse !» veut dire « qu’il soit damné ! ». « Ingrat qu’il 
est !» est à la fois exclamation et étonnement. On dit que ce 
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verset concernerait ‘Atabat Ibn Abî Laheb. Ce dernier eut un 
jour un conflit avec son père ; le voyant ainsi, le Prophète  
(s.s.p) vint lui rendre visite et celui-ci finit par devenir 
musulman. Mais une fois qu’Atabat  avait fait la paix avec son 
père qui lui donna de l’argent ainsi que des hommes pour 
envahir la Syrie, il envoya au Prophète une lettre dans laquelle il 
lui écrit : « Je n’ai plus foi en le Seigneur de l’étoile! ». Le 
Prophète (s.s.p) fut tellement déçu qu’il se mit à prier : 
« Seigneur ! Envoie sur lui des chiens le dévorer ! ». Le jour 
même, pendant qu’Ibn Laheb se trouvait encore sur la route de 
Syrie, un lion sortit de nulle part et le dévora sous le regard 
impuissant de ses compagnons. 

« A partir de quoi Il l'a créé? » ; Cette question devrait 
pousser l’homme à reconnaître la petitesse et l’insignifiance 
de son existence.  

« Puis son destin, Il le lui a déterminé » ; au sens où Il a 
limité la durée de son existence ici-bas dans ce monde, et que 
cette durée ne peut aucunement être modifiée. 

« Puis son chemin, Il le lui a facilité » ; Ibn Abbas affirmait 
que ce verset voulait dire que Dieu a facilité à l’homme le fait 
de sortir du ventre de sa mère. El Hassan ajoute que Dieu a 
facilité et rendu le chemin de l’homme aisé en faisant de la 
contemplation de l’univers un moyen pour parvenir à la foi. 

« Et dans le tombeau aura à le déposer »; Dieu a créé la 
tombe pour l’homme afin d’honorer celui-ci, pour que sa 
dépouille ne soit pas jetée comme celle des animaux.  

« Puis Il le ressuscitera, quand Il en aura décidé », c’est à 
dire lorsque le moment de le faire sera arrivé ; au Jour du 
Jugement. « Il le ressuscitera », Il lui redonnera la vie.  

« Non! L'homme n'accomplit point ce qu'Il lui a 
commandé », en ce sens qu’il ne met pas en pratique les 
commandements du Seigneur très haut. 

 
Que l'homme considère un instant son manger ; 
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L'eau abondante, c'est Nous qui l’avons versée ; 
Puis la terre, Nous l’avons fissurée,  
Et du grain nous y avons fait pousser,  
Ainsi que des vignobles, des légumes et des oliviers…  
Des Palmiers et des jardins tout convoités, 
Des fruits ainsi que des potagers, 
Pour votre jouissance, vous et le bétail que vous élevez. 

(s80, v24-32) 
 
Le Seigneur très haut demande à l’homme de réfléchir un 

instant sur sa nourriture et les signes évidents que celle-ci 
contient. Que celui-ci observe comment Dieu lui a facilité les 
choses pour accéder aux ressources nécessaires à sa vie. 

« Et du grain nous y avons fait pousser » ; si on lisait le 
mot « grain » au sens de habba, le verset voudrait alors dire 
toutes les choses élevées par l’homme. Mais si on le lisait 
hibba, cela ferait alors allusion aux céréales.  

Les « jardins » font allusion aux arbres.  
« Pour votre jouissance, vous et le bétail que vous élevez ». 

Au sens où de toutes ces choses, c’est vous qui en profitez ainsi 
que votre bétail. Les sept bienfaits précédemment mentionnés 
s’adressent tous à l’homme, et que seul le dernier concerne le 
bétail. 

 
Certes, le jour où le Fracas sera arrivé,  
Le jour où l’homme s’enfuira de son frère, 
De sa mère, de son père, 
De sa compagne et de sa progéniture, 
Ce jour là, chacun aura son cas pour s’occuper. 

(s80, v32-37) 
 
Le « Fracas », es-sakha, est une des appellations du Jour 

Dernier. Abû Hyyân disait : « Le Jour Dernier a été appelé le 
« Fracas » car ce jour là, il y aura tellement de bruit que les 
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oreilles en deviendront sourdes ».  
« Le jour où l'homme s'enfuira de son frère» ; tellement 

grande sera sa terreur, chacun répétera sans cesse : « Moi ! 
Moi ! ». D’autres ajoutent que chacun essayera de s’enfuir 
tellement il aura de comptes à rendre pour ce qu’il aurait fait.  

« Ce jour là, chacun aura de son cas pour s’occuper», ce 
qui veut dire pour lui faire oublier son prochain et ne penser 
qu’à sa propre survie. 

Puis le Seigneur très haut nous montre la différence qui 
apparaîtra sur les visages des croyants qui eurent confiance 
en la miséricorde de Dieu, et qui seront rassurés, face aux 
infidèles qui seront, ce jour là, obscurcis par la peur:  

 
Ce jour-là, il y aura des visages éclatants, 
Riants et tout contents. 
De même qu’il y aura des visages poussiéreux,  
Sur eux des traces d’assombrissements,  
Les voilà les infidèles et les libertins ! 

(s80, v38-41) 
 
« Des visages éclatants » ; des visages illuminés dont la 

lumière et le contentement se feront bien voir. Quant aux 
visages « poussiéreux », il s’agit de faces attristées, comme 
celles du mort ou du malade. « L’assombrissement » qui 
recouvre le visage renvoie pour sa part à une noirceur à 
l’image de celle de la fumée. Abû ‘Ûbaydat disait que 
« l’assombrissement » signifie la poussière. Le Seigneur très 
haut nous signale enfin l’identité des personnes qui auront de 
tels visages, ce sont, dit-Il, « les infidèles et les libertins ».  
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L’EXEGESE DE LA SOURATE ET-TAQWIR 

« L’ASSOMBRISSEMENT » 

Lorsque le soleil sera obscurci, 
Et que les étoiles se seront ternies,  
Et que les montagnes commenceront à marcher, 
Et que les chamelles se verront retardées,  
Et que les bêtes farouches aillent se rassembler, 
Et que les mers se mettent à s’allumer, 
Et que les âmes viennent s’accoupler… 

(s81, v01-07) 
 
Ces versets font la description du Jour Dernier ; le soleil 

qui « s’obscurcit » veut dire qui disparaît, ou dont la lumière 
s’éteint, ou même le soleil qui explose.  

Les étoiles qui se seront « ternies » qui auront été 
décrochées du ciel et qui seront incapables de garder leur 
emplacement aussi que l’affirmait Ibn Abbas.  

« Et que les chamelles se verront retardées » ; au sens où 
elles seront incapables de mettre bas bien qu’elles soient 
arrivées à terme tellement grande sera la terreur générale 
éprouvée en ce jour par toute la création. 

« Et que les âmes viennent s’accoupler » ; au sens où 
celles-ci viendront se placer en catégories ; l’infidèle se 
retrouvera avec son semblable de même pour les croyants. 
Ibn Abbas disait que ce verset est analogue à celui de la 
sourate 56 v07 où il est dit : « Vous serez en trois couples». 
Ce verset devrait nous pousser à bien choisir nos amis car 
comme le dit le Prophète (s.s.p) : « L’homme se retrouvera 
avec ceux qu’il aura aimés, alors choisissez bien vos 
amis ! ». Et dans un hadith rapporté par Nu’man il y est dit : 
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« Chaque homme se retrouvera avec des gens qui agissaient 
comme lui ».  

Enfin, pour d’autres exégètes tels Mûqatil Ibn Sûlayman, 
la locution « les âmes qui s’accouplent », fait allusion aux 
âmes des croyants qui iront au paradis épouser la personne 
qui leur sera destinée ». 

 
Et qu'on demandera à l’enterrée : 
« Pour quel péché t’a-t-on tuée ? » 
Et quand les feuilles seront déployées, 
Et le ciel se sera écorché,  
Et la fournaise aura été attisée, 
Et le Paradis se mette à se rapprocher… 
Chaque âme saura ce qu'elle a à présenter. 

(s81, v08-14) 
L’ « enterrée » fait allusion aux filles que les Arabes 

enterraient vivantes à l’époque préislamique ; ce verset vise à 
condamner cette vieille tradition. Aussi, Ibn Abas se basait 
sur ce verset pour affirmer que les enfants des païens se 
trouvent au Paradis car Dieu les a défendus. 

« Quand les feuilles seront déployées » ; les « feuilles » 
signifient les livres dans lesquels sont transcris les actes de tout 
homme ; on dit alors que la pesée penchera soit à droite soit à 
gauche.  

« Et le ciel se sera écorché » ; à l’image de l’agneau 
auquel on arrache la peau ; au sens où le ciel se pliera comme 
un livre qu’on ferme. Et la fournaise « attisée » voulant tout 
simplement dire là où elle commencera à s’exciter.  

« Et le Paradis se mette à se rapprocher… » ; afin que les 
croyants y entrent. Pour Tha’labî c’est le fait que le Paradis 
soit montré à ses gens, comme lorsqu’il a été dit : « Le 
Paradis sera ramené à proximité des pieux » (Coran, s50 
v31). Là, chaque personne saura ce qu’elle aura rapporté avec 
elle de la vie, les bonnes comme les mauvaises actions. 
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Non! Je jure par les planètes qui continuent à graviter, 
A courir, pour ensuite ne plus exister.  
Et par la nuit lorsqu’elle est arrivée ! 
Et par l'aube lorsqu’elle a soufflé !  
Ceci est la parole d'un noble Messager, 
Qui est d’une grande force doué,  
Qui a auprès du Maître du Trône un rang élevé, 
Obéissant, et digne de loyauté. 

(s81, v15-21) 
 
Certains exégètes pensent que le « non ! » (lâ) est une lettre 

ajoutée, et qu’elle est, pour d’autres, une réponse aux calomnies 
des Quraychites qui réfutaient le Ministère de Mohammed 
(s.s.p). Puis le Seigneur jure « par les planètes», que les Arabes 
nomment khunnêç (car elles se cachent le jour) que le message 
de Dieu est réel.  

« Et par la nuit lorsqu’elle est arrivée ! ». Pour Khalil, le 
verset fait allusion au moment de l’arrivée  de l’obscurité, 
alors que pour Ibn Abbas, il vise plutôt son départ. Pour 
Mûbrid, c’est les deux instants qui sont simplement visés. 
Dans tous les cas de figure, le sens reste inchangé puisqu’il 
signifie l’obscurité.  

« Et par l'aube lorsqu’elle a soufflé ! » ; veut dire lorsque 
au petit matin sa lumière se propage. 

« Ceci est la parole d'un noble Messager » ; Le « ceci » 
désigne le Coran, et pour la plupart des exégètes le « noble 
messager » fait allusion à l’Ange-Gabriel ; pour d’autres tels 
que ‘Iyyad, c’est au Prophète Mohammed (s.s.p) en personne 
que me verset renvoie. Et « noble » au sens où le messager 
est éloigné de tout ce qui est blâmable et qu’il occupe un rang 
élevé. 

 
Votre compagnon n'est nullement aliéné ; 
Il l'a effectivement au clair horizon distingué,  
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Et il ne cache pour lui-même ce qui lui fut révélé. 
Et ceci n'est point la parole d'un diable damné ! 

(s81, v22-25) 
 
 Ibn ‘Atyya écrit : « Tous les exégètes se sont mis 

d’accord pour dire que le mot « Compagnon » désigne 
Mohammed ». Et « Il l’a distingué » le pronom « l’ » désigne 
l’Ange Gabriel que la paix soit sur lui ; on dit que cette vision 
eut lieu dans la grotte de Hira ou bien lors de l’Ascension 
nocturne (el isrâ). 

« Et il ne cache pour lui-même ce qui lui fut révélé » ; au 
sens où il ne prive pas les gens de la révélation comme le font 
les mages qui cachent leurs secrets. Enfin, le Seigneur réfute 
l’idée que le Coran soit la parole d’un démon damné ainsi 
que le prétendaient les Quraychites. 

 
Où allez-vous donc? 
Ceci n'est qu'une Invocation pour le monde, 
Pour celui d'entre vous qui veut suivre le droit chemin. 
Et vous ne voulez que si Dieu veut, le Seigneur des mondes.  

(s81, v26-29) 
 
« Où allez-vous donc? »  veut dire « comment tourner le 

dos à ces vérités incontestables et ces démonstrations 
irréfutables qui soulagent les cœurs malades ? ». Dans ce 
contexte, l’« Invocation » (ed-dhikhr) signifie le rappel.  

J’ajoute que Tirmidhî rapporte l’hadith suivant où le 
Prophète (s.s.p) affirme : « Celui qui souhaite voir le Jour 
dernier comme s’il l’observait de ses propres yeux n’aura 
qu’à lire les sourates : « Lorsque le soleil sera obscurci… » 
(sourate 81), « Quand le ciel se sera brisé… » (sourate 82), 
et « Quand le ciel se déchirera… » (sourate 83) ». 
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L’EXEGESE DE LA SOURATE EL-INFITAR 
« QUAND LE CIEL SE SERA BRISE » 

Quand le ciel se sera brisé,  
Et les étoiles dispersées, 
Et les eaux des océans mélangés, 
Et les tombeaux bouleversés, 
Chaque âme saura ce qu'elle aura à présenter,  
Ou bien ce que pour plus tard elle aura à retarder. 

(s82, v1-5) 
 
Le ciel qui « se brise » veut dire qui se rompt, et les étoiles 

qui « se dispersent » signifie qui tombent du ciel. Quant aux 
eaux des océans qui « se mélangent », signifie lorsque  ces 
océans se mettront à se fracasser les uns contre les autres 
finissant par exploser par leur haut ; cela nous permet de dire 
que ceux-ci seront vidés de leur eau, et à Dieu d’en faire ce 
qu’Il veut.  

« Et que les tombeaux se seront bouleversés » ; ces 
tombes s’ouvriront pour que les morts en ressortent de 
nouveau. 

« Chaque personne saura alors»  ce qu’elle aura accompli 
dans ce monde en bien, autant qu’en mal.   

 
Ô homme ! Qu'est-ce qui t’a tant trompé… 
Au sujet de ton Généreux-Seigneur qui t’a créé ?! 
Puis modelé, et harmonieusement constitué ?! 
Et dans la forme qu'Il a voulue Il t'a façonné. 

(s82, v6-8) 
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« Ô homme ! Qu'est-ce qui t'a tant trompé au sujet de ton 
Généreux-Seigneur ?! » ; il nous est parvenu que le Prophète 
de Dieu (s.s.p)  lut un jour ce verset et s’exclama : « C’est 
son ignorance qui l’a tant trompé !». Louange à Dieu ! 
Comme Il est clément avec Ses serviteurs ! 

Tha’labî ajoute : « Les maîtres de l’allégorie pensent 
qu’en disant : « Au sujet de Ton Généreux-Seigneur… », en 
choisissant l’attribut de la générosité (el-karâm) sans les 
autres Noms ou Attributs divins, le Seigneur très haut souffle 
quelque peu sa réponse à l’homme, pour que ce dernier Lui 
réponde: « C’est Ta Générosité qui m’a tant trompé ! ». 

« Qui t’a harmonieusement constitué » ; lorsqu’il arrivait 
au Prophète (s.s.p)  de regarder la lune, il disait : « Je crois en 
Celui qui t’a créé et t’a harmonieusement constituée !». Au 
sens où Il a parfaitement équilibré les éléments qui la 
constituent. 

« Dans la forme qu'Il a voulue, Il t'a façonné » ; pour la 
plupart des exégètes, la « forme » que Dieu a voulue pour 
l’homme est celle de la beauté ou de la laideur, de la sainteté 
du corps ou de sa maladie et de sa difformité. 

 
Non ! De mensonge vous traitez la religion ; 
Alors que vous êtes gardés par des surveillants,  
De nobles scribes qui connaissent vos actions. 
Certes, dans un jardin les nobles se retrouveront, 
Et vers une fournaise les libertins s’en iront,  
Au jour de Rétribution, là bas ils y brûleront,  
N’ayant alors aucun moyen de salvation.  

(s82, v9-16) 
 

« De mensonge vous traitez la religion » ; la « religion» 
(ed-din), peut ici vouloir dire le châtiment et le Jugement 
Dernier. 

« N’ayant aucun moyen de salvation » ; aucun moyen 
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pour échapper au châtiment de la vie intermédiaire, (el-
ba’zâkh), ce monde mystérieux qui se situe là où demeurent 
les morts jusqu’au Jour du Jugement dernier. Du matin au 
soir, le non-croyant est forcé d’observer la place qui l’attend 
en  Enfer ; que Dieu nous en garde dans les deux demeures 
par sa Miséricorde et sa Générosité !  

Le Seigneur très haut décrit ensuite toute l’immensité du 
Jour Dernier :  

 
Qui peut te dire ce qu'est le Jour de la Rétribution? 
Qui peut te dire ce qu'est le Jour de la Rétribution?! 
Le jour où nul ne pourra rien faire pour son prochain,  
Et ce jour-là, à Dieu seul appartiendra le commandement. 

(s82, v17-19) 
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L’EXEGESE DE LA SOURATE EL-MUTFFIFUN 
« LES FRAUDEURS » 

Malheur aux fraudeurs qui pour soi sont justes en pesant !  
Mais en pesant pour les autres, en font des perdants. 

(s83, v1-2) 
 
Le fraudeur (el-mutaffif) est celui qui spolie les droits des 

gens, tout comme la fraude consiste à donner une fausse 
mesure ou une fausse valeur de la chose. Le fraudeur est donc 
celui qui fausse la pesée. « Ils les font perdants » ; au sens où 
ils font perdre à autrui leur argent. 

 
Ceux-là ne pensent-ils pas qu’ils auront à ressusciter, 
Lorsque le grand Jour sera arrivé, 
Le jour où face au Seigneur des univers, 
Les gens auront à se retrouver !? 

(s83, v3-6) 
 
« Ne pensent-ils pas ? » ou « ne réalisent-ils pas ?! ».  
Le jour où « face au Seigneur des mondes les gens auront 

à se retrouver » ne sera pas vécu de la même manière par 
tous ; bien que les docteurs ne se soient pas mis entièrement 
d’accord sur la question, certains ont pu considérer que pour 
le croyant, ce jour ne durera pas plus que le temps qu’il lui 
fallait pour accomplir la prière. Pour d’autres personnes, 
comme nous l’apprennent les traditions du Prophète (s.s.p), 
cette locution signifie que ce jour là, les peaux fonderont de 
sueur. 
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Dans Le livre des subtilités (kitab el-lata’if), Ibn El-
Mûbarek1 rapporte la tradition suivante : « Au jour du 
Jugement, le soleil se sera rapproché de la tête des gens de la 
distance d’un ou de deux arcs ; sa chaleur sera équivalente à 
dix années de canicule, personne ne trouvera d’habit pour se 
voiler la tête. Mais ce jour-là, on ne verra la nudité d’aucun 
croyant ni d’aucune croyante. Aussi, cette chaleur ne causera 
de mal à aucun croyant et à aucune croyante. Quant aux 
autres – les infidèles – elle les fera rôtir au point que leurs 
entrailles se mettront à hurler : ghiq ! ghiq ! ».  

Dans le même sens, dans « Le livre de l’illusionnisme » 
(kitab et-tawahum), Mûhacibî rapporte que le Prophète a dit : 
« Lorsque les gens des sept cieux et des sept terres se 
retrouveront sur la terre de la Résurrection, la chaleur du 
soleil sera équivalente à dix années de canicule. Celle-ci se 
rapprochera des gens d’une distance d’un ou de deux arcs. 
Aussi, ce jour là il n’y aura aucune ombre si ce n’est celle du 
Trône du Seigneur des univers ». « Quelle différence entre 
l’homme qui se retrouvera sous l’ombre du Trône et celui qui 
sera debout sous la chaleur du soleil qui brûle ! Ajoute 
Mûhacibî. Imagine- toi dans cette situation, car nul doute 
que, tôt ou tard, tu feras partie de l’une de ces deux 
catégories de gens ! ».  

Seigneur ! Traite-nous par Ta miséricorde et Ta grâce dans 
les deux demeures ! Nous ne possédons ni mouvement ni 
force que par Toi ! 

 
Non ! Le livre des libertins dans le Sidjin était, 
Certes, qui pourra te dire ce qu’est le Sidjin ?!  
Un livre cacheté. 

(s83, v7-9) 

                                                 
1 AbdAllah ( Irak 736 – 797). Théologien, ascète, maître spirituel et guerrier. 
Disciple de Malik Ibn Anes  et de Sûfian Thawrî.  
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« Le livre des libertins » ; le mot « libertin » fait allusion 
aux infidèles. Quant à leur « livre », il s’agit de celui qui 
contenait les actes qu’ils devaient accomplir. On peut 
supposer que ce verset puisse encore signifier que le nombre 
des infidèles et leur existence était déjà contenue depuis 
l’éternité dans le Sidjin. 

Toutefois, les docteurs ne se sont pas mis d’accord sur le 
sens du mot Sidjin ; pour la majorité d’entre eux, il vient du 
mot sidjn, qui signifie la « prison ». Moudjahid affirmait pour 
sa part que Sidjin désigne un rocher qui se trouve sous terre à 
la septième couche. 

« Qui pourra te dire ce qu’est le Sidjin ?! » ; cette 
exclamation met en évidence toute l’importance de ce Sidjin. 
On peut supposer que cette interrogation, adressée au 
Prophète, puisse vouloir dire : « Tu ne connaissais point ces 
choses avant qu’elles ne t’aient été révélées ».  

« Un livre cacheté » ; dans lequel leurs vies malheureuses 
étaient toutes tracées. Le sens de la suite des versets est clair: 

  
Ce jour-là, malheur aux défiants ! 
Qui réfutent le jour de la Rétribution. 
Or seul le pécheur transgresseur le dément,  
Qui crie à Nos versets en les entendant : 
 « Ce ne sont que des contes anciens! » 
Non ! Leur ont recouvert le cœur leurs actions !  
Ce jour-là, voilés ils se retrouveront,  
Incapables de voir leur Seigneur ils seront ! 
Ensuite, dans la fournaise ils brûleront ; 
Il leur sera lancé à ce moment :  
« Voilà ce que vous traitiez de mensonge! » 

(s83, v10-17) 
 
C’est en vérité l’incrédulité (el-kufr) et la rébellion (et-

tamarrud) qui ont noirci les cœurs des non-croyants. Ceux-ci 
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sont donc spirituellement voilés, incapables de parvenir à la 
compréhension des subtilités afin de distinguer la voie de la 
guidance. On dit : « Le vin recouvre (rana) le cœur de celui 
qui le boit», « L’évanouissement (ou la mort) recouvre le 
malade ». Abû Hurayarat rapporte que le Prophète (s.s.p)  
disait : « Lorsque l’homme transgresse, une tâche noire vient 
se tracer sur son cœur. Ce sera à chaque fois pareil jusqu’au 
jour où ce cœur deviendra entièrement recouvert (el-kafl), 
c’est cela le voile (er-rin) au sujet duquel le Seigneur très 
haut nous dit : « Leur ont couvert le cœur leurs actions ! »  

Abû Mû’ad En-Nehwî1 écrit : « Le voilement (er-rin) c’est 
le cœur qui se noircit par les mauvaises actions. Quant au 
cachetage (el-khitm), c’est lorsque le cœur est cacheté par la 
marque du mal ; cet état est certes plus dangereux que le 
voilement. Aussi, la fermeture (el-qifl), qui signifie que le 
cœur se referme, est plus dangereuse que le cachetage ».  

« Ce jour-là, voilés ils se retrouveront, incapables de voir 
leur Seigneur ils seront ! » ; en ce sens que les infidèles 
seront privés de regarder leur Seigneur. Chafi’i disait: « Vu 
que Dieu nous a appris qu’Il avait voilé des gens par Sa 
colère, ceci prouve aussi qu’il y aura des gens qui Le verront 
par Sa satisfaction ». 

Dans Le livre de la morale de l’âme (kitab tawbikh en-
nefs), Mûhacibî2 écrit : « A chaque fois où il constate que son 
cœur s’est endurci, le croyant doit savoir que cela fait partie 
du voilement (er-rân) du cœur. Il faut alors qu’il craigne que 
le Seigneur très haut ne voile son cœur et qu’il se retrouve 
demain incapable de Le voir. Dieu nous dit :  
                                                 
1 Selon les sources, le nom Abû Mû’ad En-Nehwî Bakîr peut faire allusion à 
l’un des deux personnages islamiques suivants : Ibn Ma’rûf (décédé en Egypte en 
799). Exégète et Qadi de Nishapûr (Iran). Ou bien El-Fadl Ibn Khalid (décédé en 
826). Exégète et traditionaliste. 
2 El-Harith Ibn Aced Ibn AbdAllah El-Basri. (Bassora – Bagdad 843). Soufi et 
maître spirituel. Appelé El-Mûhacibî car il passait son temps à surveiller 
(yûhacib) chacune de ses paroles et de ses actions.  
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Non ! Leur ont recouvert le cœur leurs actions !  
Ce jour-là, voilés ils se retrouveront,  
Incapables de voir leur Seigneur ils seront ! 
 
La dureté du cœur et le voile sont liés sans être séparés par 

quelque chose. Si l’esprit du disciple est traversé par une 
pensée du démon, il devra couper court à cette pensée par la 
crainte de Dieu. Ainsi, ne sera-t-il pas victime des deux 
châtiments précédents. Si tu penses que ces versets ne 
concernent que les infidèles, sache que Dieu a conseillé aux 
croyants de ne jamais se croire à l’abri. Il les a, à maintes 
reprises, prévenu qu’Il est capable de les châtier comme Il 
châtie les infidèles : « Craignez le feu qui a été préparé pour 
les infidèles ! » (Coran s03 v131).  

Ayant fini de parler des infidèles, Dieu commence alors à 
décrire le « livre » opposé au leur, mettant ainsi en évidence 
tout ce qui sépare le croyant du non-croyant :  

 
Non ! Le livre des justes sera dans l'Illiyûn, 
Qui pourra te dire ce qu'est l'Illiyûn?  
Un livre cacheté! 
Dont seuls les rapprochés peuvent en témoigner. 
Dans un jardin de délice, les bons se retrouveront,  
Et installés sur des divans, ils regarderont… 
Tu reconnais sur leurs visages l'éclat de la félicité. 
On leur servira à boire un nectar pur et cacheté, 
Un arrière-goût de musc leur laissant, 
Que ceux qui le convoitent entrent dans la compétition ! 
A une boisson de Tasnim il sera mélangé, 
Une source par laquelle s’abreuvent les rapprochés. 

(s83, v18-28) 
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Les docteurs ne sont pas arrivés à se mettre d’accord sur le 
sens du mot  Illiyûn ; pour certains tels que Ibn Abbas, c’est 
le septième ciel qui se situe en-dessous du Trône. Il existe 
d’ailleurs une tradition du Prophète qui confirme cet avis. 
Pour Dhahhâq, ce serait plutôt la station de la finalité (sidrat 
el muntaha). Ibn Abbas disait aussi que l’Illyûn pourrait faire 
allusion au Paradis « dont seuls les rapprochés peuvent en 
témoigner», c'est-à-dire les anges du ciel.  

« Installés sur des divans, ils regarderont… » ; selon Ibn 
Abbas, les gens du Paradis contempleront les édens en 
dessous d’eux.  

« Un nectar pur et cacheté » ; un vin pur. « Cacheté » au 
sens où la coupe dans lequel il est servi est cacheté de 
propreté. Cependant, en apparence, le sens du verset serait 
que plutôt c’est le vin qui sera cacheté d’un arôme de musc, 
« un arrière-goût de musc leur laissant ». C’est pourquoi Ibn 
Abbas affirmait que « l’arrière gout de ce vin était du musc ».  

Le Divin va ensuite encourager les gens à œuvrer pour 
parvenir à ce paradis : « Que ceux qui le convoitent entrent 
dans la compétition ! ». 

« A la boisson de Tasnim il sera mélangé » ; Ibn Abbas 
précise que le Tasnim représente la plus honorable des boissons 
du Paradis. Celle-ci est en réalité une source d’eau qui se trouve 
dans les édens, une source à partir de laquelle se désaltéreront 
les rapprochés, mélangée à l’arôme des pieux (el-abrar). Cette 
même interprétation fut rapportée par Boukhari. Moudjahid 
disait : « Tasnim provient du mot arabe sanamet qui signifie 
s’élever, c’est comme si cette source se trouvait au-dessus des 
gens du Paradis, c’est elle qui devra pour eux se rabaisser ».  

Pour sa part, Muqtel pensait que le degré de religiosité des 
« pieux » (el-muttaqûn) se trouve légèrement en-dessous de 
celui des « rapprochés » (el-muqarrabûn) ; les pieux sont les 
gens de la droite, tandis que les rapprochés sont ceux qui ont 
précédé tout le monde dans leur quête continue du Divin. 
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« Une source par laquelle s’abreuvent les rapprochés » ; 
voulant dire à partir de laquelle ils s’abreuveront.  

 
Les criminels riaient en entendant parler des croyants,  
Quand ils passaient à côté, ils faisaient des clignements, 
Et ils retournaient vers leurs familles tout en ricanant, 
En les voyant ils disaient: « Ils sont dans l’égarement! » 
Or, ils ne leur ont pas été envoyés comme surveillants !  

(s83, v29-33) 
 
« Les criminels riaient en entendant parler des croyants ». 

Ce verset suggère l’étendue de la rancœur que les notables 
Quraychites avaient pour les premiers musulmans.  

« Lorsqu’ils passaient à côté… » ; le pronom « ils » 
désigne les infidèles. « Ils retournaient vers leurs familles 
tout en ricanant », tellement ils toisaient de haut les croyants 
de la première génération.  

« Ils disaient: Ils sont vraiment dans l’égarement! » ; 
Tabari prétend que ce sont les infidèles qui disaient cela des 
premiers musulmans. Alors que pour d’autres exégètes, 
c’était au contraire les croyants qui traitaient les infidèles 
d’égarés. Pour ma part, je pense que la première 
interprétation est la plus juste. 

 
Aujourd'hui, ceux qui croyaient des infidèles riront,  
Installés sur leurs divans, ils regarderont…  
Les infidèles ont-ils été récompensés pour leurs actions? 

(s83, v30-36) 
 
« Ils regarderont » leurs ennemis brûler dans les flammes 

de l’ Enfer. Qa’b1 prétend qu’il y a au Paradis des fenêtres au 
                                                 
1 Abû Ishaq El-Hamiri (décédé à Médine en 654). Yéménite d’origine juive. Il 
embrasse l’Islam pendant le Califat d’Omar Ibn El-Khattab (634-644). Il est 
surtout connu pour sa grande maîtrise des textes bibliques.  
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travers desquelles on peut voir ce qui se trouve en dehors des 
Edens. On a aussi rapporté qu’entre le paradis et l’ Enfer, 
s’élève une immense muraille transparente au travers de 
laquelle on peut distinguer ce que vivent les infidèles. 

 « Les infidèles ont-ils été récompensés pour leurs 
actions? » ; Ahmed Ibn Yahya disait que la « récompense » 
signifie le châtiment auquel s’expose les incroyants en raison 
du mal qu’ils ont accompli durant leur vie. Cette question est 
adressée au Prophète que la prière et la paix soient lui ainsi 
qu’aux membres de sa communauté.  
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L’EXEGESE DE LA SOURATE EL-INSHIQAQ 

« LE DECHIREMENT » 

Quand le ciel se déchirera, 
Et qu’à son Seigneur il obéira,  
Ce qui doit être fait, il le fera !  
Quand la terre se nivèlera, 
Rejettera ce qui est en elle, se videra, 
Et qu’à son Seigneur elle obéira,  
Ce qui doit être fait, elle le fera !  

(s84, v1-5) 
 

Ces descriptions sont celles du Jour du Jugement ; le ciel 
«obéira » (adhinat) au sens où il mettra en exécution le 
commandement de son Seigneur ; le mot adhinat a été 
employé par le Prophète (s.s.p)  dans le hadith suivant : « Le 
Seigneur très haut n’a permis (adhinat) à aucun Prophète de 
chanter sauf avec le Coran ». 

« Ce qui doit être, il le fera !». Selon Ibn Abbas, ce verset 
signifie que « le ciel a vraiment intérêt à entendre et à 
obéir ! ». On peut aussi supposer que le sens du verset 
indique que, face à la terreur et la peur inspirée par Dieu, le 
ciel ne peut que se déchirer et se rompre.  

« Quand la terre se nivèlera » ; veut dire quand celle-ci 
n’aura plus de courbes et qu’elle deviendra parfaitement 
plate. Un hadith nous apprend que la terre « sera étalée 
comme un tapis »,  qu’elle « rejettera ce qui est en elle et se 
videra » des corps des morts qui y sont enterrés. 

Ibn Omar a rapporté qu’en lisant un jour le verset suivant : 
« Quand le ciel se déchirera, à son Seigneur il obéira, et ce 
qui doit être, il le fera !», le Prophète de Dieu (s.s.p) dit : « Je 
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suis le premier homme en-dessous duquel la terre se 
déchirera ; je demeurerai alors assis sur ma tombe. Soudain, 
une porte viendra à s’ouvrir dans le ciel juste au-dessus de 
ma tête, et je me mettrais à regarder vers le Trône. Une 
deuxième porte viendra s’ouvrir sous mes pieds jusqu’à ce 
que je puisse voir la septième terre. Une troisième porte 
s’ouvrira à ma droite afin que je distingue le Paradis et le 
degré de mes amis. Au moment où la terre se mettra à 
trembler sous mes pieds, je lui demanderai : « Que t’arrive-
tu ô terre ?! », et elle me rétorquera : « Mon Seigneur m’a 
ordonné de jeter tout ce qui se trouve en mon sein et de me 
vider de tout jusqu’à ce que je redevienne comme au jour où 
rien n’était ». C'est cela le sens de « elle se videra », c'est-à-
dire se détachera de tout ce qui se trouve en son sein et n’en 
gardera rien.  

 
Ô humain! Vers ton Seigneur tu continue à œuvrer,  
Et tu auras sans aucun doute à Le rencontrer. 
Celui qui recevra de la droite son livret, 
D’un jugement facile il sera jugé, 
Et auprès de sa famille, heureux il ira retourner. 

(s84, v6-9) 
Sache que quels que soient tes actes, bons ou mauvais, tu 

auras à rencontrer le Divin; prend donc garde à cela et tâche 
d’accomplir le bien ! « Tu auras sans aucun doute à Le 
rencontrer » ; Pour la plupart des exégètes, le pronom « Le » 
désigne le Seigneur très haut. Pour d’autres, il se rapporte à 
l’œuvre de l’homme. Pour moi, apparemment, le verset 
semble vouloir dire : « Tu auras à rencontrer ce que tu auras 
fait ici-bas ».  

« D’un jugement facile il sera jugé » ; que le « jugement 
facile » (hiçaben yaçira), consiste à ce soit montré à l’homme 
ce qu’il aura fait ici-bas sans qu’on ne lui demande d’en 
rendre compte. Mais à celui à qui il aura été demandé des 
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comptes, cet homme là aura été un « perdant ». L’épouse du 
Prophète (s.s.p), Aicha, expliquait le « jugement facile » par 
le fait que « les mauvaises actions de l’homme lui soient 
montrées puis pardonnées ». Dans un hadith attribué à Aïcha 
il y est dit : « Un jour, j’ai entendu le Prophète de Dieu (s.s.p) 
prier : « Seigneur ! Juge-moi d’un jugement facile ! ». 
Lorsqu’il eut fini, je lui demandai : « Ô Prophète de Dieu ! 
Que veut dire le jugement facile ? ». Il me répondit : « C’est 
qu’au moment de l’examen du livre des actes de l’homme, 
tout lui soit pardonné. Celui auquel on demandera de rendre 
des comptes - ô Aïcha !- celui-là sera ce jour-là perdu. Aussi, 
tous les maux qui touchent le croyant, même si c’est une 
épine au pied, concourent à lui faire pardonner ses erreurs»1.  

Ibn Omar rapporte que le Prophète de Dieu disait encore : 
« Au Jour Dernier, Dieu jugera facilement quiconque se sera 
jugé de lui-même ici-bas »2.  

Dans son résumé du Livre de la morale (kitab er-rirayat) 
de Mûhacibî, ‘Izz Eddin Ibn Abd Es-Salem3 écrit: « Tout le 
monde s’est mis d’accord pour dire que l’homme obligé de 
juger lui-même de ses actes, que ce soit ceux qu’il a accompli 
ou ceux qu’il s’apprête à accomplir ; un hadith nous 
apprend aussi que « l’homme intelligent est celui qui se juge 
lui-même et qui œuvre en vue de ce qui se trouve après la 
mort ; l’idiot est celui qui passe son temps à suivre ses 
passions tout en espérant recevoir le pardon de Dieu »4.  
                                                 
1 Muslim, 5122. 
2 Et-Tirmidhî, 2383. 
3 AdelAziz Ibn Mohammed (Damas 1181 – le Caire 1261). Imam de la Grande 
Mosquée de Damas. En 1237, il est désigné Qadi de Damas. Peu de temps après, 
il renonce à cette profession qu’il juge « corrompue ». Cela lui vaudra la colère du 
Sultan qui lui confisque la mosquée. Il décide alors d’immigrer au Caire en 1240. 
Les chroniques rapportent qu’un jour, le Sultan lui envoie son vizir pour lui 
proposer de faire amende honorable en consentant à baiser la main du Sultan. ‘Izz 
Eddin lui répondit : « Si ce dernier voulait embrasser ma main je refuserai. Alors 
de là à embrasser sa main, il peut toujours rêver ».   
4 Et-Tirmidhî, 2383. 
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« Et auprès de sa famille, heureux il ira retourner » ; il 
s’agit, bien évidemment, de la nouvelle famille, celle que 
Dieu aura choisi pour l’homme au Paradis.  

  
Quant à celui qui de derrière son dos recevra son livret, 
Pour que sa personne périsse, il se mettra à prier! 
Puis dans un feu ardent il ira brûler ! 
Parmi les siens, tout content il se trouvait,  
Il ne pensait jamais qu’il aurait à retourner,  
Mais oui ! Son Seigneur en permanence l'observait. 

(s84, v10-15) 
 

Quant au sort de l’infidèle, on dit que sa main sera 
contrainte de traverser sa poitrine pour en extraire le livre de 
ses actes, et que ce livre se trouve « derrière son dos ». 

« Il se mettra à prier! » et à crier : « Ô mon malheur ! Ô 
ma tristesse ! ».  

« Parmi les siens, tout content il se trouvait », ici-bas, 
dans ce monde ; il vivait sa vie tout heureux, sans jamais se 
soucier du pourquoi des choses ni même chercher à connaître 
son Seigneur et à se rapprocher de lui. 

« Il ne pensait jamais qu’il aurait à retourner », c'est-à-
dire vers son Seigneur après la mort. Ibn Abbas disait : « Je 
n’ai connu le sens du verbe yahûr (retourner) qu’au jour où 
j’ai entendu une bédouine crier à sa fille : « hûri ! » voulant 
lui dire « retourne ! ». 

  
Non! Par le crépuscule Je vais jurer ! 
Par la nuit et les choses qui y sont enveloppées ! 
Par la lune lorsque celle-ci est saturée ! 
Des états successifs vous aurez à traverser ! 

(s84, v16-19) 
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« Non! Par le crépuscule je vais jurer ! » ; veut dire que 
Dieu refuse de répondre aux infidèles. Quant au 
« crépuscule », il évoque le moment qui suit le coucher du 
soleil, lorsque le ciel prend une couleur rouge avec des traits 
blancs.  

« Par la nuit et les choses qui y sont enveloppées » ; la 
nuit enveloppe les animaux et toutes les créatures de la terre, 
que ce soit l’air, la vapeur, les montagnes, le vent…  

« Par la lune lorsque celle-ci est saturée ! », ou lorsqu’elle 
est complète et devient pleine-lune pour se remplir 
entièrement de lumière.  

« Des états successifs vous aurez à traverser ! » ; au sens 
où vous aurez à parcourir les étapes difficiles de la mort, de la 
résurrection puis du Jugement Dernier. Ce sont des états 
spirituels que tout homme devra expérimenter(latarkabûnnâ). 

D’autres docteurs ont préféré interpréter le verset 
autrement (latarkabannâ) ; en en faisant une stricte adresse 
au Prophète de l’Islam : « Des états successifs tu auras à 
traverser, toi Mohammed ! » ; tu auras à affronter les offenses 
ce ceux qui t’on combattu. Pour Ibn Abbas, c’est comme si le 
verset résumait une adresse au Prophète : « Au cours de ton 
ascension, tu devras traverser ciel après ciel ». Pour d’autres 
spécialistes enfin, ce verset fut comme une promesse 
garantissant la victoire de l’Islam ; c'est-à-dire la conquête 
des tribus arabes, les unes après les autres, comme cela a bel 
et bien eut lieu. Ibn Abbas disait à ses disciples : « Vous 
devrez traverser des états successifs comme cela a été dit par 
votre Prophète que la prière et la paix soient sur lui ».  

 
Qu'ont-ils donc à ne pas croire en réalité?! 
Et quand le Coran leur est lu, à ne pas se prosterner ?! 
Certes, ceux qui ne croient pas, de menteur l’accusaient, 
Or, Dieu sait très bien ce qu'ils dissimulaient. 
Un douloureux châtiment, va le leur annoncer ! 
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Sauf à ceux qui croyaient et du bien faisaient,  
Pour ceux-là, une récompense qui ne s’arrête jamais. 

(s84, v20-25) 
 
 
« Qu'ont-ils donc à ne pas croire en réalité?! » ; comment 

peuvent-ils fermer les yeux devant ces signes manifestes  ?!  
« Dieu sait très bien ce qu'ils dissimulaient », c'est-à-dire 

ce qu’ils faisaient dans leur vie d’autrefois, et comment ils 
vinrent à réfuter le Message de Dieu. C’est comme si leurs 
actes avaient été dissimulés pour être révélés le Jour du 
Jugement dernier.  

« Une récompense qui ne s’arrête jamais »¸ c'est-à-dire 
qui ne s’interrompt jamais. 
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L’EXEGESE DE LA SOURATE EL-BURUDJ 

« LES CONSTELLATIONS » 

Par le ciel aux constellations et par le jour destiné! 
Par le témoin, et la chose dont il est témoigné! 

(s85, v1-3) 
 
La plupart des savants disent que « les constellations » (el-

burûdj) font allusion aux astres connus par les Arabes avant 
l’islam. Quant au « jour promis », c’est évidemment le Jour 
du Jugement, comme cela nous a été rapporté par les hadiths.  

« Par le témoin et la chose dont il est témoigné! ». Les 
avis divergent sur la question. Pour Ibn Abbas, le témoin 
c’est Dieu, et la chose dont il est témoigné c’est le Jour du 
Jugement. Pour Thirmidhi, le « témoin » renvoie aux anges, 
et la « chose dont il est témoigné », aux êtres humains. Abû 
Hûrayrah rapporte que le Prophète (s.s.p) avait dit : « Le 
témoin c’est le vendredi, et la chose dont il est témoigné c’est 
le jour d’Arafat »1. Evidemment, si ce hadith s’avèrait 
authentique, il faudra s’y arrêter.  

 
Puissent les gens des Ukhdoud être tués ! 
Par ce même feu ardent sur lequel ils étaient posés ! 
Ils sont témoins de ce qu’aux croyants ils faisaient, 
Seule leur foi en Dieu le Puissant ils leur ont rapproché, 
Le Digne de louanges, qui a toujours possédé,  
Ce qui se trouve dans les cieux et sur terre.  
Et de toute chose, Dieu en est le témoin en réalité. 

(s85, v4-9) 

                                                 
1 Et-Tirmidhî, 3262. 
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« Puissent les gens des Ukhdoud être tués ! » ; Dieu nous 
apprend avoir fait tuer ces personnes car ils l’avaient bien 
mérité. On ne doit pas comprendre cela comme étant un 
souhait, car Dieu n’a pas à espérer quoi que ce soit. Ibn 
Abbas quant à lui affirmait que l’expression «qu’ils soient 
tués » veut simplement dire « qu’ils soient maudits ! ».  

Tha’labî rapporte qu’Ibn Abbas disait aussi : « A chaque 
fois que dans le Coran nous rencontrons la formule : 
« puissent-ils être tués ! », que cela veut dire : « Qu’ils soient 
maudits ! ». Pour d’autres docteurs, Dieu nous indique dans 
ce verset que les gens dont il est à chaque fois question ont 
tous péri par le feu. 

« Les gens des Ukhdud » réfère au peuple d’un roi qui 
commit de graves atrocités en ordonnant aux croyants 
d’abandonner leur religion et d’épouser la sienne. Voyant que 
ces derniers refusaient d’obéir, il ordonna qu’on creuse un 
immense trou, qu’on y allume du feu et qu’on y jette tous 
ceux qui refusaient d’abandonner leur religion. Un jour, et 
alors qu’on conduisait au bûcher une femme tenant au bras 
son nourrisson, le petit lui lança : « Ô mère ! Sois patiente ! 
Tu te trouves sur le chemin de la vérité ! ». Elle traversa alors 
les flammes sans que celles-ci ne lui causent et à son enfant 
le moindre mal.  

Abû Ishaq ajoute : « Dieu envoya alors une brise d’air qui 
saisit les âmes croyantes, puis un feu immense sortit de la 
fosse et brûla tous les infidèles qui se trouvaient debout sur 
son bord ». A la lumière de cette histoire, il apparaît donc que 
le sens de la Parole « que périssent ! » n’a pas vocation 
allégorique mais qu’elle restitue un fait bien réel.  

 
Ceux qui font aux croyants et aux croyantes des afflictions,  
Sans se repentir, l'Enfer et le Feu seront leur châtiment !  
Quant à ceux qui croient et font les bonnes actions,  
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Ils auront des Jardins sous lesquels les ruisseaux couleront,  
Ceci demeure certes l’immense couronnement ! 

(s85, v10-11) 
 
« Les afflictions » subies par les croyants renvoient au fait 

d’avoir été brûlés vifs ou d’avoir été torturés par le feu. 
« L'Enfer et le Feu seront leur châtiment » ; ce sera leur 

châtiment, disait Harwi, et ce, pour avoir été infidèles envers 
Dieu et avoir torturé par le feu ceux qui ont cru en Lui. 

Atyyât ajoute : « Les docteurs qui sont d’avis que les 
versets précédents visent les infidèles Quraychites ont 
interprété « l’affliction » par la torture que ces derniers ont 
fait subir à la première génération de musulmans. Cet avis se 
trouve quelque peu renforcé par Sa Parole : « Sans se 
repentir », car c’est généralement des Quraychites qu’il est 
question lorsqu’on entend parler de repentance ». 

 
Le châtiment de ton Seigneur est risqué.  
C'est Lui, certes, qui commence et refait. 
Et c'est Lui qui pardonne, Il est le Tout-Affectueux, 
Lui, le Maître du Trône, le Tout-Glorieux, 
Il réalise parfaitement tout ce qu’Il a désiré.  
L’histoire des armées t’aurait-elle été rapportée ; 
Celles de Pharaon et des Tamûd ? 
Mais ceux qui ne croient pas persistent à réfuter, 
Alors même que par derrière Dieu continue à les cerner, 
C'est plutôt un Coran glorifié, 
Qui se trouve dans une Table gardée. 

(s85, v12-22) 
 

« C'est Lui, certes, qui commence et refait » ; pour 
Dhahhaq, ce verset veut dire : « Dieu a fait apparaître la 
création une première fois, et Il le fera de nouveau au Jour de 
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la Résurrection ». Ibn Abbas ajoute que ce verset concerne 
toutes les choses qui sont apparues dans cette existence. Car 
la réalité du « commencement-recommencement » concerne 
toutes les choses existantes.  

« L’histoire des armées t’aurait-elle été rapportée ? » ; il 
est question ici de l’histoire de ceux qui se sont rebellés 
contre le Seigneur. Dieu évitera de les personnifier afin de 
pouvoir invectiver, plus précisément, ceux qui ont accusé 
Mohammed de menteur. Il leur montre aussi que rien ne 
justifie leur attitude. En réalité, les Quraychites  n’avaient 
réfuté le Prophète que par pure jalousie.  

Enfin, le Seigneur leur promet une rétribution à la mesure 
de leurs actes, « alors même que par derrière Dieu les a 
toujours cernés ». L’expression « derrière-eux » signifie que 
Son châtiment et Sa vengeance seront exemplaires et qu’ils 
en subiront bientôt l’effet.  

« C'est plutôt un Coran glorifié, qui se trouve dans une 
Table gardée » ; c'est-à-dire gardée dans le cœur des 
hommes, protégée de l’erreur et de la manipulation de gens.  
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L’EXEGESE DE LA SOURATE ET-TARIQ 

« L’ASTRE NOCTURNE » 

Par le ciel et par l'astre nocturne !  
Qui peut te dire ce qu’est l'astre nocturne ? 
C'est l’étoile vivement éclatante. 
Il n'est point d'âme pour laquelle il n’ait de surveillant. 

(s86, v1-4) 
 
Pour la plupart des exégètes, Dieu aurait juré par le ciel tel 

qu’on le connaît, cependant que pour d’autres, le mot « ciel » 
ferait surtout allusion à la pluie.  

Quant à « l'astre nocturne », il symbolise une étoile qui se 
fait généralement voir au milieu de la nuit. Le Divin nous 
explique ensuite ce qu’est cet astre : « C'est l’étoile vivement 
éclatante ». Les docteurs ne sont pas arrivés à se mettre 
d’accord de quelle étoile il s’agit exactement ; pour El-Hacen 
Ibn Abû El-Hacen, ce verset concerne toutes les étoiles, parce 
que toutes brillent de la même façon. Pour Ibn Zayd, en 
revanche, le verset désignerait une étoile précise que les 
Arabes appellent Zahl, ou une autre que se nomme Djeddî. 
Quant à Ibn Abbas enfin, il supposait que l’étoile désignée 
serait la Thuryyâ. 

« Il n'est pas d'âme pour qui ne se trouve un surveillant » ; 
Qûtadat rapporte que pour chaque être humain, il existe un 
ange protecteur chargé de transcrire ses actes afin que celui-ci 
en rendre compte au Jour Dernier. Abû Ûmama rapporte que 
le Prophète (s.s.p) disait : « Pour chaque âme, il se trouve des 
anges protecteurs que Dieu a chargé de protéger ; ces 
derniers passent leur temps à repousser les attaques dont est 
victime l’homme, comme on repousserait des mouches d’un 
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bol de miel. S’il arrivait que l’homme soit abandonné, même 
pour un court instant, les démons n’en laisseraient rien». 

 
Que l'homme considère le début de sa création !  
Il a été créé à partir d'une eau coulante,  
Sortie d'entre les lombes et les çitans. 
Dieu est certes capable de lui faire résurrection. 
Le jour où les secrets des cœurs se dévoileront, 
Il n'aura alors point de force ni de secourant. 

(s86, v5-10) 
 
« Que l'homme considère le début de sa création ! » ; cette 

injonction s’adresse à ceux qui ne croient pas en la 
résurrection. Il leur est demandé de réfléchir sur l’origine de 
leur existence, réflexion qui devrait naturellement les pousser 
à admettre que le retour à la vie après la mort est quelque 
chose d’incontestable. 

La réponse du Divin à ces questions ne se fait d’ailleurs 
pas attendre: « Il a été créé à partir d'une eau coulante, sortie 
d'entre les lombes et les citants ». El-Hacen a pu dire que 
« les lombes et les citans » sont les organes reproducteurs de 
l’homme et de la femme. Pour d’autres, les lombes sont les 
organes génitaux de la femme et citans ceux de l’homme.  

« Dieu est certes capable de lui faire résurrection », soit 
de faire revenir l’homme à la vie après sa mort, comme disait 
Ibn Abbas. Ceci nous paraît être le sens le plus évident du 
verset. 

« Le jour où les secrets des cœurs se dévoileront » ; le jour 
où les cœurs dévoileront leur intériorité et les révèleront au 
grand jour. On nous a rapporté que le Prophète de Dieu  
(s.s.p)  disait que : « Les secrets que dévoileront les cœurs 
sont : l’unicité, l’accomplissement de la prière, de l’aumône, 
et le fait de se purifier lorsqu’on est souillé ». Car ce sont là 
les choses les plus élémentaires de la religion disait pour sa 
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part  Ibn ‘Atyyat. Qûtadat considérait que le verset faisait 
allusion à tous les secrets que l’homme aurait délibérément 
cachés ici-bas. Ibn El-’Arabî citant Ibn Massoud disait à son 
tour que « les secrets que les cœurs dévoileront sont 
l’accomplissement de la prière, de l’aumône, et de l’ablution ; 
ces choses sont des dépôts sur lesquels l’homme se doit de 
veiller».  

Washid surenchérit en ajoutant que : « Si l’homme ne 
veille pas sur ce dépôt, il devra aller le chercher en Enfer. Là-
bas on lui dira : « Ramasse ton dépôt et tu pourras sortir ! ». 
Lorsqu’il sera, avec beaucoup de difficultés, parvenu à le 
saisir, celui-ci lui glissera des mains. Il essayera de nouveau 
de le soulever, et le perdra de nouveau. Et il en sera ainsi 
pour lui pour l’éternité ».  

Pour Hûrwi1 enfin, « les secrets qui devront être dévoilés » 
concernent plus simplement tous les actes que l’homme avait 
commis en cachette.  

 
Par le ciel qui revient avec les précipitations ! 
Et par la terre qui ira en se fissurant ! 
Ceci est certes, un récit probant ;  
Ce n’est point une frivole plaisanterie! 

(s86, v11-14) 
 
Ibn Abbas prétend que « Les précipitations » font allusion 

au retour des nuages pluvieux. Et pour cause, ajoute El-
Hacen, chaque année ces nuages apportent avec eux une 
multitude de bienfaits.  

« La terre qui ira en se fissurant » faisant de nouveau 
apparaître sa verdure. 

« Ceci est certes, un récit probant » ; le pronom 

                                                 
1 Abû Hamid Ahmed. Exégète et soufi. Il est décédé à Herat en Afghanistan en 
958. 
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démonstratif « ceci », désigne le Coran. Et « probant » veut 
dire véridique, tranchant, qui distingue la vérité de l’erreur.  
 

Ils se servent de ruses, constamment, 
Moi aussi, Je me sers de Mon plan. 
Accorde donc un délai aux non-croyants !  
Accorde-leur un délai, tout-doucement! 

(s86, v15-17) 
 
Enfin, le Seigneur très haut nous rappelle les ruses des 

Quraychites qui n’ont jamais été sincères avec le Prophète 
(s.s.p) ni dans leurs actes, ni dans leurs paroles. Il nous 
apprend aussi qu’Il a conçu un « plan » qui fera obstacle à 
leurs ruses.  

« Accorde donc un délai aux non-croyants ! Accorde-leur 
un délai tout-doucement! » ; ne t’empresse pas de leur 
répondre ! Au contraire, traite-les avec gentillesse et montre-
toi clément avec eux !  
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L’EXEGESE DE LA SOURATE EL-A’LA 
« LE PLUS ELEVE » 

Glorifie le Nom de ton Seigneur, le Plus-Elevé ! 
Qui a crée, et qui a harmonieusement agencé, 
Qui a décrété, et Qui a ensuite guidé, 
Qui a fait le pâturage pousser,  
Puis en un sombre foin l’a transformé. 

(s87, v1-5)  
« Glorifie ! » veut dire « exempte et sanctifie ! », dis : 

« Subhân Allah ! » (Gloire à Dieu !) ; « Il est exempt de tout 
défaut et rien ne peut lui ressembler ! ». Ibn Abbas rapporte 
qu’à chaque fois que le Prophète (s.s.p) lisait ce verset, il 
disait : « Gloire à mon Seigneur le Plus-Elevé ! »1 (Subhan 
rabbi el aa’lâ ). Ibn Massoud, Ibn Omar et Ibn Ez Zoubir en 
faisaient de même.  

Le jour où ce verset fut révélé, le Prophète (s.s.p) dit à ses 
compagnons : « Mettez en pratique ces paroles dans vos 
prosternations ! ». Salama Ibn El-Aqwa rapporte qu’à chaque 
fois que le Prophète (s.s.p) s’apprêtait à faire une prière, il 
commençait par dire ces mots: « Louange à mon Seigneur le 
Bienfaiteur » (subhan rabbi el wahhâb).  

« Qui a harmonieusement agencé » ; qui s’est appliqué en 
créant toute chose dans une forme parfaite.  

« Qui a guidé » ; Qui a dirigé toutes les créatures, les êtres 
humains comme les animaux, vers leur sauvegarde. El-Farrâ 
supposait que le verset voulait dire que Dieu a guidé certaines 
personnes vers la Vérité et en a éloigné d’autres. Pour moi, la 
première explication me paraît être la plus fondée. 

                                                 
1 Abû Dawûd, 736. 
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« Qui a fait le pâturage pousser… » ; c’est comme s’il nous 
était dit : « Le Seigneur a fait pousser du pâturage noir, et Il l’a 
ensuite transformé en foin après l’avoir endurci ». Ibn Abbas 
confirme que le verset « Et en un sombre foin l’a transformé » 
signifie un foin de couleur noire, car lorsque le foin reste trop 
longtemps mouillé, il devient tout noir ». 

 
Nous te ferons réciter et tu n’auras pas à oublier !  
Sauf ce que Dieu en aura certes décidé,  
Il connaît ce qui au grand jour apparait,  
Ainsi que les choses qui se trouvent cachées. 
Nous te mettons sur la voie de la facilité ; 
Rappelle donc où le Rappel a de l’utilité ! 
Quiconque craint, acceptera de se rappeler, 
Quant au malheureux, il ne fera que s’éloigner,  
Dans le plus grand des feux il aura à brûler,  
Là, il ne pourra ni vivre ni même décéder. 

(s87, v6-13) 
« Nous te ferons réciter afin de ne point oublier » ; El-

Hacen, Qûtadat et Malik Ibn Anes1 prétendent que ce verset 
est analogue à celui de la sourate 75 verset 16 : « Ne remue 
pas ta langue pour te hâter de le réciter ; Son rassemblement 
Nous incombe ainsi que sa récitation ». Dieu avait promis au 
Prophète de l’aider à réciter le Coran sans qu’il n’ait à 
craindre qu’il l’oublie un jour. D’autres spécialistes ont plutôt 
retenu le caractère impératif du verset : « Tu n’auras pas à 
oublier ! » dans lequel Dieu ordonne au Prophète de ne 
jamais oublier le Coran. Djuneïd2 disait que : « Dans le verset 
‘’Nous te ferons réciter ; et tu n’auras pas à oublier !’’  le 
sens serait: « N’oublie jamais de mettre en pratique les 

                                                 
1 Abû AbdAllah Ibn Abî ‘Amer. (Médine 715-796). Imam, théologien et 
fondateur du courant Malékite dominant au Maghreb. 
2 Abû El-Qassim. Maître soufi et disciple de Sari Saqati et Mûhacibî. Il est décédé 
à Bagdad en 909.  
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commandements du Coran ! ». 
« Sauf ce que Dieu en aura décidé » ; El Hacen affirmait que 

le Prophète ne peut oublier du Coran que les versets que Dieu 
aura décidé de promulguer ou bien de supprimer ». Quant à Ibn 
Abbas, il disait du verset qu’il arrivait au Prophète d’oublier des 
choses pour montrer aux croyants comment ils devraient réagir 
en pareil cas. Ibn ‘Atyya écrit à ce sujet : « Il est inconcevable 
que le Prophète puisse oublier quelque chose qu’il eut la charge 
de transmettre, car il est infaillible (‘ismat). Mais une fois le 
Message transmis, il devient admissible qu’il en oublie quelque 
chose avant qu’il ne s’en souvienne ensuite. Le but de tout ceci 
est de montrer aux fidèles l’attitude à suivre en cas d’oubli, 
comme par exemple d’attendre l’arrivée d’un nouveau 
commandement qui remplacerait le précédent ». 

« Nous te mettons sur la voie de la facilité » ; veut dire 
Nous allons te mener vers les meilleures choses de la vie 
d’ici-bas et celle de l’autre monde. Les meilleures choses 
sont la victoire, la conquête des pays et la propagation du 
Message. Aussi, au Jour Dernier et au Paradis, tu auras pour 
cela à occuper la station la plus élevée.  

Le Seigneur très haut va ensuite ordonner à Son Prophète 
d’appeler les gens à la Vérité. Tout en lui rappelant que seul 
celui qui « craint acceptera de se rappeler », voulant dire 
celui qui craint Dieu et l’au-delà. Cet avertissement concerne, 
en d’autres termes, les savants et les croyants, chacun  selon 
le niveau de la mission qui lui fut assignée.  

« Quant au malheureux, il ne fera que s’éloigner » ; 
voulant dire s’éloigner de l’adoration de Dieu et des bienfaits 
spirituels. Agit ainsi celui dont le nom, avant de naître, fut 
inscrit au nombre de ceux qui devaient vivre dans le tourment 
et le malheur. 

 
Certes, aura réussit celui qui se sera purifié, 
Et qui aura le Nom de son Seigneur invoqué,  
Et la prière n’aura point manqué de la célébrer. 
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Mais, c’est la vie présente que vous préférez ! 
Alors même que l'au-delà est meilleur et va plus durer ; 
Ceci est certes contenu dans les Epitres qui ont précédé, 
Les Epitres qu’Abraham et Moïse ont laissés. 

(s87, v14-19) 

« Aura réussit celui qui se sera purifié » ; entendons celui 
qui aura purifié son âme et lui aura permis d’évoluer  dans 
l’accomplissement du bien.  

Dans le Livre des quarante hadiths  (kitâb el a’ba’în 
hadith), Abû Bakr Mohammed Ibn El-Huceïn écrit en 
conclusion: « Le hadith par lequel nous allons clore les 
quarante traditions rapportées, est un hadith immense, qui 
contient tous les bienfaits qu’on peut imaginer ».  

Abû Dharr raconte : « Un jour, j’entrai dans la Mosquée 
où le Prophète (s.s.p) se trouvait assis. Je me rapprochai de 
lui et pris place à ses côtés. Il me lança : « Ô Abû Dharr ! La 
mosquée a droit à la salutation ; on la salue en 
accomplissant deux rik’rat ». Ayant fini d’accomplir mes 
deux rik’rat , j’allai de nouveau m’assoir auprès du Prophète. 
Un instant après, je lui demandai : « Ô Prophète de Dieu ! Tu 
m’as demandé de faire une prière, mais en vérité, c’est quoi 
la prière ? » . « C’est un bienfait immense ! Me répondit-il. 
Accomplis-en beaucoup ou fais-en peu, à toi de voir ! ». Je 
lui demandai encore : « Ô Prophète de Dieu ! Combien de 
Livres Dieu a révélé ? ». « Cent quatre livres, me rétorqua-t-
il , Dieu a révélé cinquante épitres à Shit, trente à Khanun, 
dix à Abraham, et enfin dix à Moïse avant que la Torah ne lui 
soit révélée. Il a ensuite révélé la Torah, l’Evangile, les 
Psaumes, et le Coran ». Je continuai à demander : « Ô 
Prophète de Dieu ! Qu’y avait-il dans les épitres 
d’Abraham ? ». Il me répondit : « Ces épitres contenaient des 
paroles dans le genre :  

Ô toi le roi despotique, éprouvé et illusionné ! Je ne t’ai 
point fait pour rassembler les choses de la vie de ce monde ! 
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Je t’ai fait pour répondre aux plaintes de l’opprimé. Quant à 
Moi, J’exauce toujours la prière de l’opprimé même si ce 
celui-ci M’est infidèle.    
     Ces épitres contenaient aussi des sagesses dans le genre:  

Un homme intelligent doit prendre un temps pour prier, un 
temps pour juger ses actes, un temps pour méditer sur la 
création de Dieu, et un temps pour boire et manger. 

Un homme doit éviter tous les bienfaits de ce monde sauf 
trois : de prendre des provisions pour ce qui viendra après la 
mort, de manger pour survivre, et de se réjouir d’un plaisir 
non-interdit.  

Un homme intelligent se doit de veiller sur le temps qui lui 
est donné, de faire attention à ce qu’il dit, de toujours mettre 
en pratique ses propos, et de se garder de trop parler sauf 
des choses qui le concernent . 

Je lui demandai encore : « Ô Prophète de Dieu ! Qu’y 
avait-il dans les épitres de Moïse ? ». Et lui de me répondre : 
« Ces épitres étaient des sagesses du genre:  

Etrange ! Comment un homme qui est sûr de mourir peut 
encore se montrer joyeux ?! ;  

Etrange ! Comment un homme qui croit à la destinée et 
qui voit ce que la vie fait des siens, peut continuer à lui faire 
confiance ?! »  

Etrange ! Comment un homme qui croit au Jugement 
Dernier n’accourt pas pour faire le bien.  

Je demandai encore : « Ô Prophète de Dieu ! Dans ce qui 
vous fut révélé, pouvons-nous trouver des résidus religieux 
qui se trouvaient dans les Livres d’Abraham et de Moïse ? ». 
Il me répondit : « Oui ! Ô Mu’aad, lis donc :  

Certes, aura réussit celui qui se sera purifié, 
Qui aura, le Nom de son Seigneur, invoqué,  
Et la prière, n’aura point manqué de la célébrer. 
Mais, c’est la vie présente que vous préférez ! 
Alors même que l'au-delà est meilleur et va plus durer ; 
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Ceci est certes contenu dans les Epitres qui ont précédé, 
Les Epitres qu’Abraham et Moïse ont laissés. 
« Ô Prophète de Dieu ! M’écriai-je, donnez-moi un 

conseil ! ». « Je te conseille de craindre Dieu ; me répondit-
il,  ceci est ce qu’il y a de plus important ! ». « Donnez-moi 
un autre conseil ! ». « Efforce-toi de lire le Coran et 
d’invoquer Dieu ; ceci sera pour toi un rappel au ciel et une 
lumière sur cette terre ». Je demandai encore : « Donnez-moi 
un autre conseil ! ». « Prends garde à ne pas trop rire ! Le 
rire tue le cœur et fait partir la lumière du 
visage ! ». « Donnez-moi un autre conseil ! ». « Efforce-toi 
d’accomplir le Djihad ; c’est la moinerie de ma nation ! ». Je 
dis : « Donnez-moi un autre conseil ! ». « Efforce-toi de 
garder le silence sauf si c’est pour dire quelque chose de 
valable ! Cela fera fuir le démon et te sera d’un grand 
secours dans ta religion »1.  

« Qui, le Nom de son Seigneur, aura invoqué » ; aura 
attesté de Son unicité et accompli les cinq prières rogatoires. 
Abû Saïd El-Khidrî disait que ce verset a été révélé au matin 
de la fête de l’Aïd el fitr ; « celui qui se sera purifié » en 
s’acquittant de l’aumône de l’Aïd. « aura, le Nom de son 
Seigneur invoqué » en marchant vers la Mosquée. « Et la 
prière n’aura pas manqué de célébrer » en accomplissant la 
prière de l’Aïd.  

Le Seigneur très haut va ensuite nous rappeler pourquoi 
les gens préfèrent le monde matériel, « c’est la vie présente 
que vous préférez ! ». Et pour cause, ils aiment la matière car 
celle-ci se trouve sous leurs yeux, et ignorent la demeure de 
l’autre monde et toute l’importance que celle-ci peut avoir. 
Ibn Massoud rapporte que le Prophète de Dieu dit un jour à 
ses compagnons : « Respectez Dieu comme Il le mérite ! », 
certains lui répondirent : « Ô Prophète de Dieu ! Dieu merci ! 

                                                 
1 Ibn Kathîr. 
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Nous respectons Dieu ! ». « Ce n’est pas cela que je voulais, 
leur rétorqua t-il; respecter Dieu veut dire garder la tête et ce 
qui s’y trouve, veiller sur le ventre et ce qu’y entre, se 
rappeler de la mort et du malheur. Quiconque désire accéder 
à l’autre monde devra abandonner les plaisirs de la vie d’ici-
bas ; celui qui aura agi ainsi, aura respecté Dieu comme Il le 
mérite ».  

El-Ghazali écrit : «Dieu nous apprend qu’avoir de la 
préférence pour la vie matérielle faisait partie de la nature 
humaine, c’est pour cela qu’Il nous dit : « Mais, c’est la vie 
présente que vous préférez ! ». Puis Il nous montre que ce 
mal est très ancien vu qu’il se trouvait écrit dans les anciens 
Livres révélés : « Ceci est certes contenu dans les Epitres qui 
ont précédé; les Epitres qu’Abraham et Moïse ont laissées ». 

Ibn Zayd disait que le « Ceci » du verset, fait en réalité 
allusion aux deux nouvelles précédemment mentionnées : 
celle de la réussite de celui qui se sera purifié, et la préférence 
naturelle des gens pour la vie matérielle, alors même que 
l’au-delà est beaucoup plus préférable ».  

Ibn Qa’b rapporte que dans ses trois dernières rik’rat  de 
nuit, le Prophète de Dieu récitait les sourates « el-a’laa», 
« el-kafirun » et «el Ahad». Lorsqu’il avait fini, il répétait 
trois fois : « Louange au Roi-Saint » (subhan el malik el 
quddus), en faisant prolonger sa voix à la dernière fois et en y 
ajoutant « Le Seigneur des anges et de l’Esprit » (râb el 
mala’ikat wa er-rûh). 
     Nawawî rapporte enfin le hadith suivant du Prophète : 
« Seigneur ! Je me réfugie auprès de Ta satisfaction pour me 
protéger de Ta colère ! Je me réfugie auprès de Ton Pardon 
pour me protéger de Ton châtiment ! Je me réfugie auprès de 
Toi pour me protéger de Toi ! Je ne saurai jamais faire Tes 
éloges comme Toi-même les as faites pour Ta Personne!»1.  

                                                 
1 Muslim, 751. 
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L’EXEGETE DE LA SOURATE EL-GHASHYYAH 
« L’ENVELOPPANTE » 

Le récit de l'Enveloppante t’aurait-il été rapporté?  
Ce jour-là, il y aura des visages terrifiés, 
Préoccupés et harassés,  
Dans un feu ardent ils auront à brûler, 
Et à partir d’une source bouillante iront s’abreuver,  
Ils n’auront pour nourriture que des plantes épinées,  
Qui n'engraisse point, et nulle faim ne font apaiser. 

(s88, v1-7) 
 

« Le récit de l'Enveloppante t’aurait-il été rapporté? » ; 
dans ce contexte, les exégètes pensent que la locution 
« t’aurait-il été rapporté » veut dire « il t’a été rapporté ». 
Quant au mot « l’Enveloppante », il indique le Jour du 
Jugement, car ce jour enveloppera le monde entier par la 
terreur qu’il causera. « Les visages terrifiés », il s’agit 
évidemment de ceux des infidèles qui appréhendent avec 
angoisse le châtiment qui les attend.  

« Préoccupés et harassés » ; El-Hacen affirmait que les 
gens auxquels il est fait allusion ici sont ceux qui semblaient 
œuvrer dans la voie de Dieu mais sans réelle intention de Lui 
obéir et de Le satisfaire. Aussi bien se sont-ils retrouvés en  
Enfer. Dans ce verset, « harassés » veut dire épuisés. Ibn 
Abbas ajoute à ce propos que « ces gens s’étaient harassés et 
épuisés ici-bas pour rien, car ils œuvraient dans le mauvais 
chemin; ils n’ont donc recueilli de leur labeur que la fatigue 
et le feu ». Certains ont laissé supposer que ce verset viserait 
en premier lieu les moines hérétiques puis les gens qui 
s’épuisent dans des chemins douteux éloignés de la Vérité.  
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 « Ils n’auront pour nourriture que des plantes épinées » ; 
ces épines proviennent d’un arbre damné, celui du zaqqûm. 
Pour Ibn Abbas, ces épines seraient même en feu. Dans un 
hadith, le Prophète (s.s.p) affirme que « les épines de la 
‘’plante épinée’’ sont des flammes ». Il va sans dire que si 
cette tradition s’avérait authentique, il faudra s’en contenter.  

Ayant décrit les visages des personnes vouées à l’ Enfer, 
le Seigneur très haut fera de même pour ceux qui auront 
mérité Son paradis. La différence est frappante :  

Ce jour-là, il y aura des visages aérés, 
Par leurs efforts satisfaits,  
Dans un Jardin élevé, 
Où on n’y entend point de futilité. 
Là, une source coulante sera installée. 
Ainsi que des divans surélevés,  
Des coupes bien posées,  
Des coussins rangés et des tapis étalés. 

(s88, v8-16) 
« Par leurs efforts satisfaits », entendons les efforts qu’ils 

auront fournis  sur terre dans le respect et l’obéissance des 
prescriptions de Dieu. Le sens du verset est que leurs actes 
seront bien récompensés.  

Le Seigneur très haut décrit le Paradis comme étant « un 
Jardin élevé », une élévation au sens réel du mot, en raison 
de la distance qui sépare le ciel de la terre. Il le décrit aussi 
dans un sens allégorique pour bien insister sur  l’importance 
que revêt le paradis pour le commun des mortels.  

« Où on n’y entend point de futilité ». Certains 
commentateurs du Coran ont laissé entendre que le sens du 
verset tient au fait qu’au paradis n’y est perceptible aucune 
futilité ni par les êtres qui s’y trouvent ni par les mots qui y 
sont prononcés.  

El-Fakhr disait : « Des divans surélevés » ; surélevés dans 
les airs sur lesquels les croyants peuvent s’installer pour 
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admirer d’en haut les choses et les plaisirs que Dieu leur aura 
préparés au Paradis. Kharidjat Ibn Massab disait : « Il nous 
est parvenu que ces divans se trouvent superposés les uns sur 
les autres. Lorsqu’un Saint arrive pour s’y assoir, ceux-ci 
s’ouvrent à lui puis commencent à s’élever pour arriver 
jusque là où Dieu l’aura voulu ». 

« Des coupes bien posées » ; pleines de nectar. « Et des 
tapis étalés » ; de diverses couleurs et de genres différents.  

Le Seigneur très haut va ensuite nous inciter à méditer sur 
les secrets de la création :  

N’ont-ils pas vu comment le chameau fut créé ?! 
Et comment le ciel fut élevé ?! 
Et comment les montagnes furent dressées ?!  
Et comment la terre fut nivelée?! 

(s88, v17-20) 
Pour l’homme capable d’observer et de méditer sur la 

création du chameau, il devrait y voir un signe évident qui 
atteste de  l’existence de Dieu. El-Qadi Sharih disait à ses 
compagnons: « Allons aux étables voir comment les 
chameaux furent créés ! ». Moubrêd pensait que le chameau 
(el-ibil) tel qu’il fut mentionné dans le verset, faisait allusion 
aux nuages, car les Arabes appellent les nuages ibil et que, à 
l’image des chameaux, ceux-ci arrivent en hâte envoyés par 
le ciel».  

« Et le ciel comment il fut élevé ? » c'est-à-dire dans les 
airs, dans un sens vertical et dans un équilibre parfait.  

Après ces explications sur la création des mondes, Dieu 
réfute ensuite l’idée selon laquelle son Prophète  aurait été 
envoyé sur terre dans un esprit d’autoritarisme et de 
domination. Ce n’est ni un despote ni un roi vaniteux :  

Eh bien rappelle-leur ! Tu n’es qu’un rappelant ! 
Tu ne leur as point été envoyé pour être un dominant, 
Sauf sur celui qui tourne le dos et n’est point croyant, 
Alors Dieu le châtiera de la plus grande punition. 
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Vers Nous se fera, certes, leur rapatriement. 
Ensuite, c'est à Nous de les juger pour leurs actions. 

(s88, v21-26) 
L’exception confirmant la règle, Dieu aura tout de même 

tenu à apporter cette précision : « sauf sur celui qui tourne le 
dos et n’est point croyant ». Certains exégètes considèrent 
que l’exception dont il s’agit ici serait liée à la parole 
précédente, voulant ainsi dire : « Tu n’as pas à dominer qui 
que ce soit, sauf celui qui aura combattu la foi ». Sous cet 
angle, le verset aurait encore un caractère normatif. Pour 
d’autres docteurs, l’exception dont il est ici question n’est pas 
en relation avec le verset précédent. Le sens du verset 
deviendrait alors : « Tu n’es pas un dominant ! Quant à celui 
qui aura tourné le dos à la foi, Dieu Seul se chargera de le 
châtier ». Ce verset aurait alors été remplacé par celui de 
l’épée. Le deuxième avis nous paraît plus fondé, car la 
sourate à été révélée à la Mecque, et le combat a été décrété à 
Médine.  

Dans le Livre des Loi (kitab el ahqâm), Ibn El-’Arabî 
rapporte le hadith suivant : « Il m’a été commandé de 
combattre les gens jusqu’à ce qu’ils disent : ‘’Il n’y a point 
de divinité si ce n’est Dieu !’’. Une fois qu’ils l’auront fait, je 
leur garantirai par le droit de cette formule le sauvegarde de 
leur sang et de leurs fortunes. Et Dieu Seul se chargera de les 
juger ». Cette tradition est venue donner sens au verset 
précédent et mettre en évidence ses secrets. Sa signification 
deviendrait alors celle-ci: « Dès que les gens auront dit : ‘’Il 
n’y a point de divinité que celle de Dieu’’, tu ne devras plus 
les juger selon ce que tu supposes du contenu de leurs cœurs. 
Ton rôle sera de les juger selon la réalité de leurs actes. Quant 
à ce qui se trouve réellement dans leurs cœurs, c’est à Dieu 
Seul qu’il appartient de statuer ». Et Dieu est plus savant.  

« Vers Nous se fera leur rapatriement» ; vers Dieu ils 
seront ramenés et auront à retourner. 
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L’EXEGESE DE LA SOURATE EL-FADJR 
« L’AUBE » 

Par l'Aube ! Et par les dix nuits ! 
Par le pair et l'impair ! 
Et par la nuit lorsqu’elle s'enfuie ! 
N'y aurait-il pas là un serment,  
Pour un homme intelligent? 

(s89, v1-5) 
 
« L’aube » par lequel le Seigneur a juré signifie, pour la 

plupart des docteurs de la Loi, le lever du jour. Ibn Abbas 
supposait que l’aube par lequel Dieu a juré fait plutôt 
référence à la prière du matin (salat el-fadjr). Il faut dire que 
beaucoup d’interprétations au sujet de ce matin furent 
données mais sans qu’une seule prévale définitivement.   

« Et par les dix nuits ! » ; là aussi, les exégètes ne sont pas 
arrivés à se mettre d’accord sur le sens des « dix nuits »; pour 
certains, celles-ci feraient référence aux dix premières nuits 
du mois sacré de Ramadhan, alors que pour d’autres, il s’agit 
des dix dernières. Il en est même qui ont suggéré qu’il 
s’agissait des dix premières nuits de Dhû el-hudjat (le mois 
du pèlerinage de la Mecque) et Dieu est plus savant. Il nous 
plait d’espérer qu’un chercheur puisse découvrir un jour un 
hadith qui nous éclaire sur la question.  

« Par le pair et l'impair ! » ; beaucoup d’interprétations 
on été données à ce verset ; un hadith du Prophète dit : « Le 
pair et l’impair (es-shafr wâ el wêtr) sont des prières ; 
certaines sont en nombre pair et d’autres en nombre 
impair ».  

Quant à « la nuit qui s’enfuit » ; la locution ne suscite pas 
de controverses car pour la majorité des exégètes, cette 
expression signifie  tout bonnement la fin de la nuit.  
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« N'y aurait-il pas là un serment pour un homme 
intelligent? » ; le pronom « là » renvoie aux versets qui 
viennent d’être rapportés et à toutes les questions qui ont été 
mentionnées. Est-ce que tout cela ne suffit-il pas à convaincre 
un homme doué d’intelligence à croire en la véracité du 
Coran? 

Enfin, le Seigneur très haut évoque, dans un second temps, 
le sort de nations anciennes désormais disparues :  

 
N'as-tu point vu ce que de Aad ton Seigneur a fait ? 
Ainsi qu’avec Iram, la cité à la colonne distinguée, 
Dont jamais son semblable ne fut bâti par le passé ? 
Et les Tamud qui taillaient le rocher dans la vallée ? 
Et Pharaon, l'homme aux piquets ?! 
Dans le pays, ils avaient tous transgressé, 
Et beaucoup de mal ils y avaient propagé ;  

(s89, v6-12) 
 
Aad et Iram sont des tribus ou des villages selon Ibn Ishaq. 

Mais pour la majorité des exégètes, Iram serait une immense 
cité se situant au Yémen.  

« La cité à la colonne distinguée » ; ceux qui pensent 
qu’Iram est une cité voient en la « colonne distinguée » une 
immense tour de pierre jalonnée par de grands châteaux. Quant 
à ceux qui disent que Iram est un simple village, ils considèrent 
que les « colonnes » renvoient alors aux demeures des 
villageois.  

« Dont jamais son semblable ne fut bâti par le passé? » ; 
le pronom « son » désigne la cité ou le village d’Iram.  

« Et les Tamud qui taillaient le rocher dans la vallée? » ; 
ces derniers descendaient le fleuve et allaient y tailler la 
pierre afin d’édifier leurs immenses constructions.  
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« Et Pharaon, l'homme aux piquets ? » ; le Pharaon ici 
mentionné est celui auquel Moïse fut confronté. Quant aux 
« piquets », ils évoquent les grandes constructions 
égyptiennes. Certains exégètes invoquent plutôt les armées de 
Pharaon qui faisaient subsister son royaume ou leurs lances. 
Moudjahid avait, à ce propos, rapporté que Pharaon avait 
placé des piquets sur lesquels il faisait exécuter ses ennemis. 

 
Ton Seigneur les a donc châtiés au fouet ! 
Ton Seigneur se trouve toujours aux aguets ! 

(s89, v13-14) 
Dieu a symbolisé Son châtiment par le « fouet », car cet 

instrument fait généralement allusion à la douleur, une 
douleur répétée, contrairement à celle de l’épée et des autres 
instruments de guerre. 

« Ton Seigneur a toujours été aux aguets ! » ; au sens où Il 
est à l’écoute de toutes les paroles que l’homme prononce et 
qu’Il observe en permanence tous ses actes. Si l’homme 
arrivait à acquérir la certitude que son Seigneur l’observe à 
chaque instant, et qu’Il est aux aguets de tout ce qu’il fait, la 
surveillance (el mu’aqabat) devrait entrer dans son cœur et 
faire naître en lui le sentiment de peur et de vigilance (et-
tâqwâ); « Sachez que Dieu sait parfaitement ce qui se trouve 
en vous, alors prenez garde à Lui ! » (Coran s02, v 235).  

Dans « Le Livre de la revification » (kitâb el ihyâ), Abû 
Hamid El-Ghazali1 écrit: « Plus l’homme découvrira ses 
vices, plus il connaîtra la Majesté de son Seigneur, Son 
élévation et Sa suffisance ; et c’est alors il comprendra que le 

                                                 
1 Ibn Mohammed (Tus, Iran, 1058-1111), autrefois connu en Occident sous le 
nom d’Algazel. Philosophe, soufi et théologien Chafiite. Ses enseignements 
rassemblés dans plus de cinquante ouvrages parmi lesquels Ihya' `Ulum al-Din 
(Revivification des sciences de la foi), Tahafut al-Falasifa (L'incohérence des 
philosophes) lui vaudront le titre de Hudjatû el-islam (la preuve de l’Islam). Il faut 
signaler à cet égard la grande influence de l’école de pensée Ghazalite sur le 
cheikh Abderrahmane At-Thaâlibî. 
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Tout-Puissant fait ce qu’Il veut et que personne ne peut Lui 
dire pourquoi, plus sa dévotion grandira. Le message est que 
plus on connaît les Attributs du Seigneur plus on Le craint. 
C’est pour cette raison que le Prophète (s.s.p)  disait : « Je 
suis celui d’entre-vous qui a le plus peur de Dieu ». C’est 
pour cela encore que Dieu nous dit : « Dieu est certes craint 
par les savants parmi Ses serviteurs » (Coran s 35 v28.). Le 
jour où la connaissance de l’homme deviendra parfaite 
(kamêl el ma’rifât), celle-ci fera grandir en l’homme le 
sentiment de peur au point de lui consumer le cœur. A un 
certain moment, l’effet de cette peur se déversera sur tout le 
corps et aura alors pour conséquence de brûler et de faire 
disparaître les passions. C’est à ce moment précis que le cœur 
de l’homme se prosterne et s’apaise. A partir de là, l’homme 
sera tellement plongé dans ce sentiment de crainte et dans la 
méditation de la vie future, qu’il demeurera très vigilant au 
regard du Divin ; ainsi, il passera son temps à se juger et à 
lutter contre son égo. Il comptera chacun de ses soupirs, que 
ce soit dans la pensée ou dans la parole». Ghazali avertit à ce 
propos : « Sache qu’il n’existe rien de tel que le feu de la 
crainte pour dompter les passions de l’égo ». 

 
Quant à l'homme, si son Seigneur l'a éprouvé,  
En l'honorant et en le comblant de bienfaits,  
Il dit : « Mon Seigneur m'a certes honoré ! ». 
Mais s’Il l'éprouve par une subsistance limitée, 
Il dit : « Mon Seigneur m'a certes humilié ! ». 

(s89, v15-16) 
Le Seigneur très haut consacre ces versets pour répondre 

aux critères sur lesquels les Quraychites se basaient pour dire 
d’un homme qu’il était aimé ou bien haï par le Divin. Ce 
verset vise aussi à mettre en évidence les défauts de la nature 
humaine, de cette nature complexe dont même le véritable 
croyant n’est jamais à l’abri.  
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« Si son Seigneur l'a éprouvé » ; s’Il l’a testé et examiné 

« en le comblant de bienfaits », en lui donnant une fortune et 
un rang élevé dans la société. 

 
Non ! Avec l’orphelin vous ne vous montrez pas généreux! 
Et vous ne vous incitez pas à nourrir le nécessiteux, 
Et les héritages, avec avidité vous les dévorez ! 
Et vous aimez la richesse d'un amour illimité.  

(s89, v16-20) 
« Non ! » en réponse aux affirmations et aux croyances 

des Quraychites ; ce n’est pas le bon critère qui permet de 
savoir si Dieu honore ou humilie l’homme. La fortune et la 
pauvreté ne sont qu’une épreuve ; celui qui aura été éprouvé 
par la fortune devra se montrer reconnaissant et obéissant, 
quant à celui qui aura été éprouvé par la pauvreté, lui aussi 
devra se montrer reconnaissant et patient. Le véritable 
honneur que Dieu donne à l’homme, est la piété (et-taqwâ), 
tandis que  la véritable humiliation est celle qui consiste à le 
laisser faire le mal.  

Le Seigneur très haut évoque ensuite l’avidité des 
Quraychites dans leur convoitise des legs. Ces derniers 
avaient en effet pour habitude de priver les femmes et les 
enfants de leur part ; injustement, ils considéraient que seuls 
ceux qui combattent avaient droit à l’héritage.  

 
Non ! Quand la terre aura été pulvérisée, 
Et que ton Seigneur et les Anges en rang seront arrivés, 
Et que ce jour-là, l'Enfer aura été amené, 
Ce jour-là, l'homme devra certes se rappeler,  
Mais à quoi va bien lui servir de se remémorer ?! 
Il dira : « Si seulement pour ma vie j’avais œuvré ! » 
Ce jour-là, personne ne sera comme lui châtié, 
Et personne ne sera comme lui garrotté. 
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(s89, v22-26) 
La terre aura été « pulvérisée » au sens où ses montagnes 

auront été détruites ; la terre redeviendra alors comme elle fut 
au début de la création.  

« Et que ton Seigneur, avec les Anges en rang, seront 
arrivés » ; faisant allusion à la venue de l’ordre du Seigneur 
et de Son destin. Mûndhir Ibn Saad disait que « la venue de 
Dieu signifie Son apparition aux gens pas Son déplacement ». 
Il en va pareillement pour l’arrivée du Jour Dernier.  

« Et les anges en rangs » et qui, au Jour Dernier, 
entoureront la terre de partout.  

« Et que ce jour-là, l'Enfer aura été amené » ; on nous a 
rapporté que l’ Enfer sera conduit au lieu de la Résurrection 
poussé par soixante dix mille bras, et que chaque bras sera 
tenu par soixante dix mille anges. C’est alors que surgira un 
serpent qui se saisira des plus méchants d’entre les infidèles.  

« Ce jour-là, l'homme devra certes se rappeler » ; il devra 
se rappeler de ses erreurs et du bien qu’il a manqué 
d’accomplir. Tha’labî ajoute : « Ce jour là, l’homme retiendra 
la leçon et décidera de se repentir, « Mais à quoi cela va bien 
lui servir de se remémorer? » 

« Il dira : Si seulement pour ma vie j’avais œuvré !», 
voulant dire œuvrer pour ma vie éternelle, celle de l’au-delà.  

« Ce jour-là, personne ne sera comme lui châtié » ; au 
sens où Dieu châtiera le contrevenant  comme Il n’a jamais 
châtié personne dans ce monde. On peut aussi supposer que 
le sens du verset est que Dieu se chargera Lui-même du 
châtiment de l’infidèle.  

Après quoi, le Seigneur très haut fera suivre ce discours en 
évoquant l’état intérieur de ceux qui ont la foi :  

 
Ô toi âme apaisée ! 
Retourne vers ton Seigneur satisfaite et agréée ! 
Entre parmi Mes servants!  
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Et entre dans Mon Éden !                                       (s89, v27-30) 
L’«  âme apaisée » signifie celle dont la foi est parvenue 

au plus haut degré de certitude (a’lâ darajat el-yaqîn). Ne 
vois-tu pas la parole d’Abraham que la paix soit sur lui : 
« Mais pour que mon cœur s’apaise ! » (Coran s02, v260)1. 
La certitude (el yaqin) est un degré d’élévation spirituelle qui 
se situe au-dessus de celui de la foi (el imân). Les docteurs ne 
se sont pas mis d’accord sur le moment où cet appel se fera 
entendre ; pour certains, il se fera au moment où l’esprit du 
croyant s’apprêtera à quitter son corps, moment propitiatoire 
confirmé par un hadith. « Entre parmi Mes servants! » 
voulant dire « deviens au nombre de mes bons serviteurs ».  

D’autres commentateurs affirment que cet appel se fera 
entendre au moment où les corps reviendront à la vie et 
commenceront à sortir de leurs tombes ; Sa Parole : 
« Retourne vers ton Seigneur satisfaite et agréée ! » signifie 
satisfaite par la résurrection, et « entre parmi Mes 
servants! », veut dire « retourne dans ton corps ! ».  

La controverse ne s’arrête pas là ; certains exégètes disent 
que cet appel se fait entendre pendant la vie du  croyant. 
Tandis que d’autres pensent qu’il se fera plutôt entendre au 
moment du Jugement Dernier, lorsque les infidèles seront 
conduits au Enfer. 

Pour ma part, je prétends qu’il n’y a rien qui empêche que 
cet appel se fasse entendre à tous ces niveaux. Comme l’écrit 
Ibn Ata Allah2 dans son livre L’abandon de la volonté  (et 
tanwir fi isqat et tadbir) « Il existe beaucoup de gens qui bien 
qu’ayant des wird, ont été incapables de se concentrer en les 
récitant ou de ressentir la Présence de leur Seigneur, car ils 
                                                 
1 Après qu’Abraham (s.p) eut demandé à Dieu de lui montrer comment Il faisait 
pour ressusciter, le Seigneur lui répond : « N’as-tu pas cru ?! ». C’est alors 
qu’Abraham lui avoue : « Oui ! Mais pour que mon cœur s’apaise ». 
2 Ahmed Ibn Mohammed El-Iskândarî (Alexandrie 1260-Le Caire 1309). Disciple 
du cheikh Abû El-Abbas El-Mûrcî et son successeur à la tête de la Tariqâ 
Shadûlyyâ. Connu entre autres par ses Hikâm (Sagesses).  
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pensaient aux moyens de survie et aux intérêts de leurs vies 
terrestres. Le genre de mauvaises pensées que le démon jette 
dans le cœur pour parasiter l’âme de l’homme de sons 
innombrables. Mais lorsque Dieu t’aura donné la possibilité 
de comprendre par Lui, Il te montrera ce qu’il faut faire. Une 
fois que la raison de l’homme aura grandi et que sa lumière 
intérieure se sera répandue, la grande paix (es saqinah) 
inondera son cœur comme don du Seigneur ; ses angoisses 
s’apaiseront et il se mettra alors à avoir confiance en Celui 
qui gère les causes et les mouvements de ce monde. Son âme 
va s’apaiser et se soumettre aux décrets de Dieu, convaincue 
de Son destin et confortée par Son support et Ses lumières. 
Elle va s’apaiser sachant désormais que son Maître l’observe. 
« Ne suffit-il pas que ton Seigneur soit pour toute chose 
Témoin ?» (Coran s41, v53). Cette âme sera alors digne 
qu’on lui dise : « Ô toi âme apaisée ! Retourne vers ton 
Seigneur satisfaite et agréée ! ». 

Ce verset met en évidence les immenses attributs de l’âme 
humaine qu’il élève à un rang considérable ; c’est elle qui, 
tout d’abord, fut directement appelée par le Divin : « Ô 
âme ! », avant d’être qualifiée d’« apaisée », c'est-à-dire 
soumise à Dieu. Littéralement, l’apaisée, el-mutma’in, 
représente la terre basse. Pour la raison que cette âme ait pu, 
par humilité, après avoir pu neutraliser son égo, son Maître 
en fera alors l’éloge en lui promettant d’être « satisfaite » 
dans l’autre monde. Cela prouve que l’homme ne sera agréé 
par Dieu dans l’au-delà que s’il est lui-même satisfait de Dieu 
dans ce monde ».  



LES JOYAUX ÉCLATANTS DANS L’EXÉGÈSE DU CORAN 

147 

 

L’EXEGESE DE LA SOURATE EL-BELED 

« LE CITE » 

Je ne jurerai point par cette Cité ! 
Quand même tu résides dans cette Cité. 
Par le père et ce qu'il aura engendré! 
Nous avons créé l’homme pour une vie de difficulté. 
Pense-t-il que personne ne pourra le dominer ?! 

(s90, v1-4) 
 
La « Cité » mentionnée dans le verset renvoie évidemment 

à la Mecque. Quant à l’expression « quand même tu résides 
dans cette Cité », Ibn Abbas disait que : « le verset veut dire 
que même si tu te trouves dans cette cité, ayant un droit de 
vie et de mort sur tous ». Cette sourate avait été révélée au 
Prophète le jour du fath (la victoire), soit le jour de la 
conquête de la Mecque. Cette observation confirme 
l’hypothèse selon laquelle cette sourate aurait été révélée à la 
période médinoise. D’autres exégètes ont préféré dire que le 
sens de la locution « tu es dans cette Cité » veut tout 
simplement dire « tu résides dans cette Cité ».  

« Par le père et ce qu'il aura engendré! » ; Moudjahid 
disait que « le père fait allusion à Adam, et à tous les enfants 
qu’il aura engendrés ». Ibn Abbas quant à lui pensait que ce 
verset désignait davantage tous les pères et leurs enfants y 
compris ceux de la race animale.  

 
Il dit: « Beaucoup d’argent ai-je dilapidé !». 
Pense-t-il que personne ne l’observait ?! 

(s90, v5-7) 
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On nous a rapporté que la cause directe de la révélation de 
ce verset est qu’un Quraychite nommé Abû el Ashed avait un 
jour transgressé les commandements du Seigneur. Il vint 
alors voir le Prophète pour lui demander ce qu’il fallait faire 
pour réparer son erreur. Le Prophète lui apprit alors que pour 
s’amender de sa faute, il devrait verser une dîme. Cet homme 
alla crier aux gens : « Depuis que je me suis mis à suivre 
Mohammed, j’ai dépensé toute ma fortune en dîmes et en 
aumônes ! ». Et c’est pourquoi Dieu nous rapporte la parole 
de l’expresseur : « Beaucoup d’argent ai-je dilapidé !», 
voulant dire j’ai dépensé une grande fortune.  

« Pense-t-il vraiment que personne ne l'observait ?! » ; 
veut dire est-ce que cet homme ne sait-il pas qu’il se trouve 
en permanence observé par des anges qui notent ses actes 
afin qu’il en soit jugé au Jour Dernier ? Sûhli avait à ce 
propos dit : « Bien que ce verset s’adresse à Ibn el-Ashed, il 
concerne en vérité tous ceux qui pensent et agissent comme 
lui. Le plupart des versets coraniques sont dans le genre, le 
verset s’adresse à un homme en particulier, mais concerne, en 
réalité, tous les autres ».  

Dans un hadith rapporté par Muslim, le Prophète (s.s.p) 
dit: « Au Jour Dernier, l’homme ne pourra pas bouger avant 
d’avoir répondu à quatre questions :  

Comment il aura épuisé la vie qui lui a été donnée ?  
Comment il aura utilisé le corps qui lui a été octroyé ?  
Quels auront été les actes qu’il aura ici-bas achevés?  
Comment il aura amassé sa fortune et l’aura dépensée ?  
 
Le Seigneur rappellera ensuite à l’homme tous les 

bienfaits qu’Il lui a octroyés :  
Deux yeux ne lui avons-Nous point assignés ?! 
Et une langue et deux lèvres Nous lui avons donné? 
Ne l'avons-Nous pas sur les deux voies guidé ?  

(s90, v8-10) 
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Ibn Abbas rapportait que « les deux voies (en-nejda’yn) 
mentionnées dans le verset sont celle du bien et du mal ». En ce 
sens, dit le Seigneur, où « Nous lui avons proposé les deux voies 
afin qu’il puisse choisir ». Dans ce verset, la « guidance » ne 
signifie pas le fait de montrer la bonne voie mais surtout la 
liberté de choisir. Dhahhâq précise pour sa part que : « Les deux 
voies du verset peuvent également être symbolisées par les deux 
seins de la mère ».  

 
Or, dans la voie escarpée il ne veut point s'engager !  
Qui peut te dire ce qu’est la voie escarpée ?! 

(s90, v11-12) 
 
Dans le contexte de la sourate, le sens du verset est le 

suivant : « Si seulement dans la voie difficile l’homme 
voulait s’engager ! ». Cette voie est généralement comparée 
au fait de gravir un mont. « S’engager » veut dire y entrer et 
prendre la résolution de la parcourir avec hâte et énergie. Le 
Seigneur très haut va ensuite mettre en évidence l’immensité 
de cette voie qui correspond à une véritable expédition des 
âmes : « Qui peut te dire ce qu’est la voie escarpée?! ». La 
réponse à la question ne souffre, évidemment, d’aucune 
équivoque :  

 
C’est le fait d’affranchir un enchaîné,  
Ou bien de nourrir, en un jour de rareté, 
Un orphelin de proche parenté,  
Ou bien un pauvre dans la nécessité,  

(s90, v13-15) 
 
Un homme « enchaîné » est soit un prisonnier soit un 

esclave. Un Hadith nous enseigne à ce sujet que : 
« Quiconque affranchit un esclave croyant, verra Dieu 
affranchir tous les membres de son corps du feu de l’ Enfer».  
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« Un orphelin de proche parenté » ; signifie ici de la 
même famille, l’action attendue étant de solidifier les liens de 
parenté.  

« Ou bien un pauvre dans la nécessité » ; misqîn dhû 
matrabat, ou celui dont la face est « collée au sol » (turâb). 
Le misqîn définit l’état de quelqu’un qui est encore plus 
nécessiteux que le pauvre (el-faqîr). Sûfian Thawrî disait : 
« Les misqîn sont les gens qui s’assoient sur le sol car ils 
n’ont pas de foyer ». Ibn Abbas ajoutait au sujet du misqîn 
que « c’est l’homme qui sort de chez lui le matin et qui, au 
moment de vouloir repartir chez lui en fin de journée, se 
souvient qu’il ne va y trouver que de la terre ».  

 
En ayant ensuite été au nombre des croyants,  
De ceux qui s'enjoignent l'endurance mutuellement,  
Et qui s'enjoignent la miséricorde mutuellement,  
Ceux-là sont les gens de la Droite réellement; 
Quant à ceux qui ne croyaient pas en Nos versets,  
Ce sont les gens de la Gauche, sur eux le Feu sera refermé. 

(s90, v16-20) 
 

« En ayant ensuite été au nombre des croyants » ; voulant 
dire au moment de s’engager dans cette voie ; le sens du 
devenant dès alors : « Puis au moment de s’engager dans 
cette voie difficile cet homme faisait partie des croyants ». 

« De ceux qui s'enjoignent l'endurance mutuellement » ; 
soit dans l’obéissance à Dieu. Il s’agit aussi personnes 
pieuses qui conseillent aux gens de s’armer de patience face 
aux épreuves et qui mènent un combat permanent contre les 
passions et le péché.  

« Et qui s'enjoignent la miséricorde mutuellement » ; Ibn 
Abbas disait : «Qui conseillent toutes les choses qui conduisent 
vers la miséricorde de Dieu ». D’autres exégètes ont ajouté que 
ce verset nous oblige à nous montrer tolérants et aimables avec 



LES JOYAUX ÉCLATANTS DANS L’EXÉGÈSE DU CORAN 

151 

les gens, et que c’est cela qui permet à l’humanité de subsister. 
Car, précisent-ils, s’il arrivait qu’un jour les gens cessent d’être 
cléments les uns avec les autres, nul doute que la race humaine 
serait alors menacée d’anéantissement.  

« Ceux-là sont les gens de la Droite en réalité »; il nous a 
été rapporté que la « Droite » (el maymanah) ferait allusion à 
la « Droite du Trône » (yamin el ‘arch), qui est en réalité 
l’emplacement du Paradis et le lieu où auront à résider les 
affranchis.  

« Quant à ceux qui ne croyaient pas en Nos versets, ce 
sont les gens de la Gauche » ; le versant gauche du Trône est 
l’emplacement de l’Enfer, dans lequel périront les damnés et 
les apostats. 
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L’EXEGESE DE LA SOURATE ES-SHEMS 
« LE SOLEIL » 

Par le soleil et par sa clarté! 
Et par la lune quand elle lui a succédé ! 
Et par le jour quand il l'a éclairé! 
Et par la nuit quand elle l'a enveloppé ! 

(s91, v1-4) 
 
L’invocation du soleil par le Seigneur tient à l’une de ces 

deux raisons : soit pour mettre en évidence le soleil en tant que 
symbole  permettant de parvenir à la connaissance divine (el-
ma’rifât), soit pour vouloir plus simplement dire : « Par le 
Seigneur Créateur du soleil ! ». Quant à « sa clarté », elle 
signifie, selon Moudjahid, le moment où la lumière commence à 
se faire voir. Mûqatil était d’avis que dans ce verset « la clarté » 
(dhuha) du soleil signifie plutôt sa chaleur, ce qui d’ailleurs 
correspond bien au sens contenu dans le verset 20 de la sourate 
119: « Tu n’auras point à y avoir chaud (la-tadh’ha)». 

« Et par la lune quand elle lui a succédé ! » ; il faut savoir que 
la lune ne succède au soleil que la première moitié du mois ; c’est 
elle qui se couche en premier pour qu’apparaisse ensuite sa 
lumière. On sait aussi qu’à partir de la deuxième moitié du mois, 
c’est le soleil qui va se mettre à suivre la lune, et que lorsqu’il se 
couche, c’est la lune qui apparaît à son tour. El-Hassan disait que 
la lune qui va « succéder »au soleil veut dire : « qui le suit en 
permanence », car c’est du soleil que la lune puise sa lumière. 
Zûdjaj ajoute même que : « La lune succède au soleil, au sens où 
celle-ci le suit dans le degré de son illumination, ce qui détermine 
son rang parmi les astres ; il n’existe aucune étoile qui ressemble 
de peu ou de loin au soleil autant que la lune », précise-t-il. 
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« Et par le jour quand il l'aura éclairé! » ; Ainsi que 
l’écrit Zûdjaj dans le Livre des lumières (kitab el enwâr), 
nous pouvons déduire de cette sourate que le jour (en-nahar) 
commence au moment précis où le soleil se lève. Quant à la 
journée (el yawm), celui-ci commence à l’aube. Aussi, tout le 
monde est d’avis pour dire que le jour et la journée 
s’achèvent au coucher du soleil. On peut supposer que le 
pronom « l’ » dans « quand il l'aura éclairé! » désignerait le 
soleil, la terre ou bien les ténèbres. 

Et « il l’aura éclairé » dans le sens de dévoiler et 
d’illuminer. Quant à celui qui éclaire, il s’agit soit du jour ou 
bien de Dieu Lui-même. Ce serait alors comme si le Divin 
nous disait : « Et par le jour lorsque Dieu fait manifester le 
soleil ! ».  

Enfin, le Seigneur très haut ne jure par le jour qui à 
l’instant où celui-ci atteint l’état de perfection.  

« Et par la nuit quand elle l'aura enveloppé ! » ; voulant 
dire quand elle aura recouvert le soleil. Le pronom « l’ » peut 
aussi désigner la terre.  

 
Et par le ciel et Celui qui l'a édifié! 
Et par la terre et Celui qui l'a étalée! 

(s91, v5-6) 
 
D’après Ibn ‘Ûbaydat, El-Hacen El-Basri et Moudjahid, le 

sens du verset serait celui-ci: « Et le ciel, Qui l’a édifié ?! »; 
Dieu aurait ainsi comme juré par Lui-même, ou « par le ciel 
et son édifice ! » ainsi que le prétendaient Qûtadat, Mûbrid et 
Zûdjaj.  

Hûrwi quant à lui, affirmait que « Et par la terre et Celui 
qui l'a étalée! » veut dire plus simplement : « Qui a rendu la 
terre si praticable et si élargie ?! », étant entendu que la route 
étalée est une route large.  
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Et par l'âme et Celui qui l'a harmonieusement façonnée; 
Il lui a alors inspirée son immoralité ainsi que sa piété! 
Certes, aura réussi celui qui l’aura purifiée. 
Et aura perdu celui qui l’aura abîmée. 

(s91, v7-10) 
 
L’âme par laquelle Dieu jure est celle de l’homme en 

général. Et l’expression « l'a harmonieusement façonnée » est 
utilisée dans le sens où Dieu l’a créé dans une forme parfaite. 
Tha’labî ajoute que le Seigneur « l’a harmonieusement 
façonnée » c'est-à-dire qu’Il l’a conçue dans un parfait 
équilibre . 

« Il lui a alors inspirée son immoralité ainsi que sa 
piété! » ; en lui montrant soit le chemin du bien soit en la 
laissant emprunter celui du mal. Ne l’a-t-Il pas et dotée de 
facultés qui lui permettent de différencier et d’agir en 
conséquence ?  

« Celui qui l’aura purifiée » ; Ibn Abbas affirmait que le 
pronom « Celui » fait allusion à Dieu Lui-même. El-Hacen 
quant à lui affirmait que ce pronom désigne plutôt l’être 
humain. « Qui l’aura purifiée » du mal en la faisant évoluer 
spirituellement par l’accomplissement du bien.  

« Celui qui l’aura abimée » ; qui l’aura méprisée et 
négligée en ignorant sa valeur et en s’abandonnant aux 
mauvaises actions et à la cupidité.  

Dans son livre Les vices de l’âme  (‘uyub en nêfs), cheikh 
Abû Abderrahmane Es-Silmî1 écrit : « C’est un des vices de 
l’âme que de la prendre en pitié et lui permettre d’échapper à 
ses engagements pour accomplir ses passions. Pour guérir de 

                                                 
1 Mohammed Ibn Hûceïn (Khorasan, Iran  936-1021). Soufi et traditionaliste. 
Disciple de grands maîtres tels que  Daraqantî et Asbahanî. A son tour, il eut de 
grands disciples comme Qûshayrî et Djûwaynî. Il est l’auteur de plusieurs traités 
sur le soufisme parmi lesquels Adêb Es-Sûfyyâ (La morale des soufis) et El-fêrq 
bâynâ el-haqiqâ wâ es-sharia (la différence entre la Vérité et la Loi).   
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ce mal, on doit tourner le dos à l’égo et ne lui accorder aucun 
intérêt ; un jour, j’ai entendu mon grand-père dire : « Celui 
qui accorde trop d’intérêt à sa personne risque fort de perdre 
sa religiosité ». 

On nous a rapporté également qu’en récitant les versets 
précédents, le Prophète (s.s.p) avait pour habitude de dire :  

Seigneur ! Accorde à mon âme sa piété ! 
Purifie-là ! Tu es le meilleur à pouvoir la purifier !  
Tu es son Maître et son Seigneur !1 
 
L’auteur des hikam el-haqiqyyâ2 (Les véritables sagesses) 

écrit à son tour : « L’embellissement de l’âme purifiée réside 
dans son innocence et sa piété, sa sainteté et sa clarté, son 
ascétisme et sa suffisance, et dans la confiance qu’elle porte à 
son Seigneur ; désormais, elle sait qu’Il ne va pas l’oublier ».  

Après que le Seigneur eut parlé de la faillite de celui qui 
aura méprisé son âme, Il nous donne en exemple le récit 
d’une communauté qui a failli à ses préceptes et désobéi à Sa 
Loi :  

 
Par leur incrédulité, au mensonge les Thamuds ont appelé, 
Lorsque le plus misérable d'entre eux se leva pour la tuer,  
Le Messager de Dieu leur avait certes lancé :  
« C’est la chamelle d'Allah! Laissez-la s’abreuver ! » 
Mais de menteur ils l’ont accusé, puis ils l’ont égorgée,  
Leur Seigneur les détruisit alors pour leur péché,  
Et sur tous, Son châtiment fut étalé. 
Et Il ne craint de personne le moindre effet ! 

(s91, v11-15) 
 
« Au mensonge les Thamuds ont appelé » ; comme disait 

                                                 
1 Imam Ahmed, 24575. 
2 Cheikh Abû El-Ma’alî Sâad Ibn Ali Ibn Qassîm dans lequel il a rassemblé les 
sentences de Mohammed Ibn Malik El-Karrafî.  
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Ibn Abbas, les Thamuds ont traité de mensonge le châtiment 
qui leur avait été annoncé, et s’y étaient tenus jusqu’au 
moment où celui-ci advint. Cet avis est confirmé par Sa 
Parole : « Les Thamoud ont été détruits par le vent » (Coran 
s69, v06). D’autres ont supposé que le sens du verset 
serait que « les Thamoud ont accusé leur Prophète de 
menteur en raison de leur incrédulité ».  

« Lorsque le plus misérable d'entre eux se leva pour la 
tuer » ; cette précision concernerait un certain Qeddar Ibn 
Salef. Pour ce qui est de l’expression : « C’est la chamelle 
d'Allah! Laissez-la s’abreuver ! », il s’agissait d’une mise en 
garde adressée aux Thamuds afin qu’ils ne causent aucun mal 
à la chamelle de Dieu. 

« Leur Seigneur les détruisit alors pour leur péché » ; 
voulant dire que Dieu les a violemment et durablement punis 
pour n’avoir pas cru en Sa parole. Certains commentateurs 
ont plutôt considéré que dans ce contexte, le verbe « les 
détruisit » voulait dire « Il a été en colère contre eux ». « Et 
sur tous, Son châtiment fut étalé », au sens où personne 
d’entre eux ne fut épargné.  

« Et Il ne craint de personne quelques effets ! » ; (lâ 
yakhâf ‘uqbaha) au sens où personne ne peut faire de 
reproches à Dieu ou lui demander les raisons de Son 
courroux. Tel est en tout l’avis d’Ibn Abbas. On peut aussi 
supposer que « Il ne craint » désigne le Prophète Salih que la 
paix soit sur lui, au sens où ce dernier n’avait point à craindre 
de représailles contre son peuple qu’il les avait mis en garde. 
D’autres ont préféré prononcer le verset (lâ yukhaf) « On ne 
craint » qui laisserait supposer la validité de l’une des deux 
significations précédentes. Enfin, une troisième 
interprétation, prônée par Zûdjaj, Dhahhaq et Siddî, suppose 
que le pronom « Il » désignerait l’homme qui a tué la 
chamelle, le sens du verset devenant alors: « Il se leva pour la 
tuer sans se soucier des effets de son acte ».  
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L’EXEGESE DE LA SOURATE EL-LAYL 
« LA NUIT » 

Par la nuit quand elle a enveloppé ! 
Et par le jour lorsqu’il s’est manifesté ! 
Et par le mâle et la femelle qu'Il a créés! 
Vos efforts vont dans des sens divergés. 
                                                                           (s92, v1-4) 
 
Le Seigneur très haut jure par la nuit lorsque celle-ci 

enveloppe la terre et tout ce qui s’y trouve. Il jure aussi par le 
jour lorsque celui-ci se manifeste pour éclairer les horizons. 
Abû Hyyân disait : « Le complément d’objet du verbe 
«envelopper » a été supprimé, et c’est alors que le sens de la 
phrase se transforme en ceci : « lorsque la nuit enveloppe le 
jour ou le soleil ». 

« Le mâle et la femelle » en général. El-Hacen El-Basri 
affirmait que dans ce contexte particulier, le mâle ferait 
allusion à Adam et la femelle à Eve. 

Le Seigneur nous informe ensuite que les actions des 
humains n’étant pas les mêmes, certaines s’orientent vers la 
satisfaction du Divin, tandis que d’autres suscitent Sa colère. 
Puis Dieu établit une distinction entre ces actes :  

 
Pour celui qui aura donné et appréhendé,  
Et de la belle nouvelle aura attestée,  
Nous lui faciliterons la voie de la félicité. 

(s92, v5-7) 
 
Il nous a été rapporté que ce verset fait les éloges d’Abû 

Bakr Es-Seddîq. Quant à « la belle nouvelle », certains 



LES JOYAUX ÉCLATANTS DANS L’EXÉGÈSE DU CORAN 

158 

disent qu’elle signifie l’attestation de foi : « Il n’y a pas de 
divinité si ce n’est Dieu » (lâ ilaha illa Allah). 
D’autres prétendent au contraire que c’est la nouvelle de la 
résurrection qui est évoquée, ou encore le  Paradis. Pour un 
grand nombre d’exégètes, la « bonne nouvelle » a été 
interprétée comme la rétribution de l’homme pour ses actes.  

 
Quand à celui qui avare et suffisant se sera montré,  
Et aura traité la belle nouvelle de calomnie,  
Nous lui faciliterons la route vers la difficulté, 
Sa fortune ne lui servira à rien quand il sera jeté. 

(s92, v8-11) 
 
« La route de la difficulté » symbolise la vie malheureuse, 

soit ici-bas ou bien dans l’autre monde. « Avare se sera 
montré » par rapport à l’argent disent certains exégètes, et 
pour ses paroles et ses actes affirment d’autres. En ce qui 
concerne le qualificatif « suffisant », il renvoie à l’attitude 
d’ingratitude l’infidèle par rapport à Dieu et à Sa miséricorde.  

« Sa fortune ne lui servira à rien » confirme l’avis selon 
lequel l’avarice mentionnée renvoie à l’argent amassé. 
« Lorsqu’il sera jeté » en Enfer : Moudjahid disait que 
l’expression «lorsqu’il sera jeté » (idhâ taraddâ) signifie ici 
lorsque l’homme se sentira perdu et sans aucun espoir de 
rédemption.  

Ali Ibn Abi Taleb raconte : « Un jour, pendant que nous 
nous trouvions au cimetière de ghaqâd pour assister à un 
enterrement, le Prophète de Dieu (s.s.p) dit : « Il ne se trouve 
pas une âme parmi vous pour laquelle il fut écrit dans sa 
destinée qu’elle ira au Paradis ou en Enfer, et qu’elle vivra 
heureuse ou malheureuse », « Ô Prophète de Dieu ! 
S’écrièrent-ils, devrions-nous alors nous remettre à notre 
destinée et arrêter d’œuvrer?! Ainsi, celui auquel le bonheur 
aura été destiné vivra heureux, et celui à qui le malheur aura 
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été destiné vivra malheureux »1. « Non ! Leur répondit le 
Prophète. Œuvrez ! Et chacun trouvera de la facilité en 
accomplissant ce pour quoi il fut créé ; pour les gens 
heureux, ils trouveront de la facilité à agir comme les gens 
du bonheur. En revanche, les gens malheureux trouveront de 
la facilité à agir comme les gens du malheur »2. Puis il nous 
récita Sa Parole :  

 
Pour celui qui aura donné et appréhendé,  
Et de la belle nouvelle aura attestée,  
Nous lui faciliterons la voie de la félicité. 
Quand à celui qui avare et suffisant se sera montré,  
Et aura traité la belle nouvelle de calomnie,   
Nous lui faciliterons la route vers la difficulté, 
Sa fortune ne lui servira à rien quand il sera jeté. 
 
Dans le Livre des Lois (kitâb el ahkâm), Ibn El-’Arabî 

rapporte qu’un jour, deux jeunes hommes vinrent voir le 
Prophète de Dieu (s.s.p) pour lui demander : « Est-ce que nos 
actes sur terre sont le produit du destin ou bien est-ce quelque 
chose de renouvelable et de changeable ? ». « Non, c’est 
quelque chose qui vous a été destiné et pour laquelle les 
plumes se sont arrêtées d’écrire depuis fort longtemps », leur 
répondit-il. « Alors à quoi bon agir ?! » ajoutèrent-ils. Le 
Prophète reprit : « Œuvrez ! Et chacun trouvera de la facilité 
à faire ce pour quoi il fut créé ». « Maintenant nous sommes 
prêts à œuvrer et à travailler ! »3, s’écrièrent les deux jeunes 
avant de partir. 

En ce qui concerne l’expression « Sa fortune ne lui servira 
à rien quand il sera jeté », d’éminents exégètes ont vu dans la 
phrase « il sera jeté » (taradâ) l’instant où le défunt sera mis 
                                                 
1 Boukhari, 1274. 
2 Idem, 6996. 
3 Muslim, 2062. 
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dans les habits du mort (kêfn). Ainsi que l’écrit le poète :  
 
Tout ce qui te restera des choses outrepassées,  
Celles que tu auras passé ta vie à ramasser,  
Ce ne sera certes qu’un drap et un vêtement, 
Dans lesquels tu iras reposer nécessairement.  
 
Le Seigneur très haut rappelle ici qu’Il est le Seul 

responsable de la guidance des hommes :  
 
C'est à Nous qu’il incombe de guider; 
Et c’est à Nous qu’appartient la vie future et celle-ci. 

(s92, v12-13) 
 
Dans ce contexte, « guider » veut seulement dire mettre en 

évidence les voies de la survie ; ici donc, la guidance n’a pas 
été citée pour vouloir dire diriger dans le chemin de la foi. 
Car si tel avait été le cas, il n’y aurait jamais eu d’incroyant.  

 
Je vous aurais alors du Feu de Ladhâ averti, 
Dans lequel seul l’infidèle ira brûler, 
Qui aura démenti et tourné le dos à la Vérité; 
Quand au pieux, il en sera écarté,  
Celui qui dispense sa fortune aux fins de se purifier, 
Sans être par les bienfaits de personne intéressé, 
Uniquement pour la Face de son Seigneur, le Très-Elevé. 
Celui-ci se verra certes très satisfait! 

(s92, v14-21) 
 
Boukharî disait : «Ladha est un feu qui brûle par lui-même». 

Tha’labî ajoute qu’il s’agit d’un feu ardent toujours embrasé.  
« Dans lequel seul l’infidèle aura à brûler » ; au sens où 

seul l’infidèle aura à y demeurer pour l’éternité. C’est à partir 
de ce verset que les murdji’a (espérant) ont à tort cru pouvoir 
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affirmer que les croyants ne pourraient en aucun cas être 
touchés par le feu de l’Enfer. 

« Quand au pieux, il en sera écarté » ; tous les exégètes se 
sont mis d’accord pour dire que « le pieux » et celui dont il 
est fait les éloges jusqu’à la fin de la sourate n’est autre que 
Abû Bakr Es-Seddîq. Ces versets concernent aussi toutes les 
personnes qui auront agi à son image. A la fin de la sourate, 
le Seigneur promet enfin à Abû Bakr qu’il sera, pour sa part, 
largement récompensé dans sa vie future et éternelle.  
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L’EXEGESE DE LA SOURATE ED-DHUHA 
« LE JOUR ESCARPE » 

Par le Jour escarpé!  
Et par la nuit quand elle a tout englobé! 
Ton Seigneur ne t'a ni abandonné ni détesté. 
Certes, la vie future est meilleure pour toi que celle-ci. 
Ton Seigneur va te donner et tu seras satisfait. 

(s93, v1-5) 
 
Nous avons déjà eu l’occasion de voir quel était le sens du 

« jour escarpé » ; il s’agit de l’apparition de la lumière dans 
toute sa clarté et son immensité. Qûtadat pensait que dans 
cette sourate, l’aube ferait allusion au jour.  

« Et par la nuit quand elle a tout englobé! » ; veut dire 
quand sa noirceur se sera établie. D’autres préfèrent dire que 
« la nuit qui englobe » signifie lorsqu’arrive le moment où 
elle s’apprête à partir. Toutefois, le premier avis nous paraît 
être le plus fondé car beaucoup de hadiths le confirment. 
Moudjahid disait que : « la nuit quand elle a tout englobé! » 
veut tout simplement signifier le moment où celle-ci prend 
place et recouvre la terre. 

« Ton Seigneur ne t'a ni abandonné ni détesté » ; la 
plupart des exégètes considèrent que  le sens du verset serait : 
« qu’Il ne t’a point laissé ». Pour d’autres « qu’il ne t’a point 
haï ». La raison pour laquelle le verset précédent fut révélé 
tient au fait que la révélation s’était interrompue un certain 
temps avant qu’elle ne se manifeste de nouveau.  

« Certes, la vie future est meilleure pour toi que celle-
ci » ; veut clairement dire que la vie qui attend l’homme dans 
l’autre monde est de loin préférable à celle d’ici-bas.  
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« Ton Seigneur va te donner et tu seras alors satisfait » ; on 
dit que parmi tous les versets du Coran, celui-ci est celui qui 
contient la plus grande espérance. Le Prophète (s.s.p) a toujours 
assuré que tant qu’un membre de sa communauté demeurera en 
Enfer, il n’éprouvera pas de paix. Il nous a été rapporté que le 
jour où ce verset fut révélé au Prophète, celui-ci s’écria : « Je ne 
serais donc pas satisfait tant qu’un membre de ma nation 
continuera à se trouver en Enfer ! »1.  

‘Iyyad écrit à ce propos : « Ce verset contient tous les 
aspects de la noblesse et du bonheur lié aux deux mondes ». 
Abd Allah Ibn El-’Âss rapporte que le Prophète (s.s.p) récita 
un jour la Parole de Dieu qui faisait les éloges 
d’Abraham lequel disait: « Seigneur ! Celles-ci (les idoles) 
ont égaré beaucoup de monde ; celui qui m’aura suivi fera 
partie des miens, quant à celui qui m’aura désobéit, Tu es 
Clément et Miséricordieux ! » (Coran s14, v36), puis récita 
les de Jésus - que la paix soit sur lui – qui disait : « Si tu les 
châties, ce sont certes Tes serviteurs. Et si Tu leur pardonnes, 
Tu es Puissant et Sage » (Coran s05, v118). C’est alors que le 
Prophète (s.s.p) leva les mains vers le ciel et s’écria : 
« Seigneur ! Ma nation ! Ma nation ! », et se mit à pleurer. 
Au même moment, le Seigneur très haut ordonna à l’Ange-
Gabriel : « Ô Gabriel ! Va auprès de Mohammed et annonce-
lui : ‘’Nous allons le satisfaire dans ta nation et tu ne seras 
point malheureux’’».  

Dans les versets suivants, le Divin énumère ensuite à Son 
Prophète quelques bienfaits qu’Il lui a octroyés :  

 
Ne t'a-t-Il pas trouvé orphelin et t'a accueilli ? 
Ne t'a-t-Il pas trouvé égaré et t'a guidé ? 
Ne t'a-t-Il pas trouvé pauvre et t'a enrichi ? 

(s93, v6-8) 

                                                 
1 Muslim, 301. 
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« Ne t'a-t-Il pas trouvé égaré et t'a guidé ? » ; les docteurs 
ne sont pas parvenus à se mettre d’accord sur le sens à donner 
au mot « égaré ». L’égarement comporte plusieurs 
significations, parmi lesquelles la perdition du non-croyant. 
Et nous savons que le Prophète de Dieu (s.s.p) a toujours été 
à l’abri de l’athéisme et n’a jamais adhéré au culte des idoles 
ou aux traditions païennes. L’égarement du Prophète se 
résume dans le fait qu’avant la révélation, il ne pouvait pas 
distinguer toutes les vérités cosmiques ; il était en phase de 
méditation. Pour Tirmidhî, le mot «égaré » signifie inconnu 
auprès des gens, le sens devenant dès alors : « Ton Seigneur 
t’a trouvé inconnu puis Il a guidé les gens vers toi ».  

La plus juste interprétation pourrait être que 
« l’égarement » auquel il est fait allusion renvoie au fait que 
le Prophète ne connaît pas toutes les vérités spirituelles, 
comme le Seigneur Lui-même le lui dit : « Tu ne savais pas 
ce qu’est le Livre ni même la foi » (Coran s42 v52).  

Tha’labî ajoute : « Quelques scolastiques sont allés 
rapporter que les Arabes désignent l’arbre qui se trouve au 
milieu de la route un « égaré » (dhalla). Dans cette 
hypothèse, le sens du verset serait alors celui-ci: « Je t’ai 
trouvé seul dans un temps où aucun autre prophète ne se 
trouvait sur terre. J’ai alors guidé les hommes vers toi ».  

‘Iyyad rapporte la parole de Djuneïd qui affirmait que la 
question : «Ne t'a-t-Il pas trouvé égaré et t'a guidé ? » voulait 
dire  « Je t’ai trouvé tourmenté, te demandant comment tu 
allais faire pour expliquer aux gens les choses qui t’ont été 
révélées. Je t’ai alors guidé et montré ce que tu devais 
faire » ; « Nous t’avons révélé le Rappel afin que tu montres 
aux gens ce qui leur fut révélé et pour qu’ils puissent 
méditer» (Coran s16, v44). ‘Iyyad écrit encore : « Je n’ai 
jamais entendu le moindre exégète supposer que le mot 
« égaré » pourrait signifier « éloigné de la foi ». Le même 
attribut se retrouve dans l’histoire de Moïse (s.s.p) : « J’ai fait 
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cela (tuer un homme) quand même j’étais au nombre des 
égarés » (Coran s26, v20), c'est-à-dire des fautifs.  

Enfin, Ibn Atâ affirmait que « Ne t'a-t-Il pas trouvé 
égaré ? » signifierait « Je t’ai trouvé désirant ardemment Me 
connaître », car on appelle l’amoureux un « égaré », comme 
le Seigneur nous le rapporte : « Tu te trouves toujours dans 
ton ancien égarement ! » (Coran s 12, v95) au sens où «tu te 
trouves dans ton vieil amour !».  

« Ne t'a-t-Il pas trouvé pauvre et t'a enrichi ? » ; Il t’a 
enrichi en t’apprenant la suffisance et la patience.  

Le Seigneur prodiguera ensuite à Son Prophète trois 
conseils au moyen desquels il pourra Le remercier pour les 
bienfaits dont il fut honoré :  

Alors l'orphelin, ne le maltraite jamais ! 
Et le demandeur, ne le fais point repousser ! 
Et les bienfaits de ton Seigneur, proclame-les ! 

(s93, v9-11) 
« Le demandeur » est l’homme qui demande à apprendre 

et qui cherche la connaissance. Bien que certains aient pu 
supposer qu’il s’agit du mendiant. Ibrahim Ibn Adhem disait : 
« J’aime beaucoup ces gens qui demandent à apprendre, nos 
provisions nous portent vers l’autre monde ! ».  

« Et les bienfaits de ton Seigneur, proclame-les ! » ; 
Moudjahid y voit le devoir de transmettre le Coran et de 
propager le Message révélé. Ce que confirme  ‘Iyyad qui 
ajoute que ce commandement s’adresse à tous les 
musulmans. D’autres exégètes pensent que ce verset renvoie 
à tous les bienfaits qui nous ont été accordés.  

Abû Dawud rapporte que le Prophète (s.s.p) disait: 
« Donnez au travailleur son dû avant que sa sueur ne sèche ! 
Donnez l’aumône à celui qui vient vous la demander même si 
celui-ci venait à vous sur la plus belle des montures »1.  

 

 

                                                 
1 Imam Malik, 1583. 
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L’EXEGETE DE LA SOURATE ES-SHARH 

« LA DILATATION » 

Ta poitrine, pour toi, ne l’avons-Nous pas dilatée ?  
Et de ton fardeau, ne t'avons-Nous pas déchargé ?  
De ce fardeau dont ton dos était accablé ? 

(s94, v1-3) 
 
Le Seigneur très haut se contente ici d’énumérer à Son 

Prophète les bienfaits qu’Il lui a octroyés ; Il lui a dilaté la 
poitrine afin qu’il puisse porter le poids de la prophétie. La 
plupart des exégètes sont unanimes pour dire que la « poitrine 
dilatée » signifie l’illumination de celle-ci par la sagesse, et 
l’élargissement de la conscience en vue de recevoir la 
révélation. Ibn Abbas affirmait que la « dilatation » eut lieu 
alors que le Prophète était encore enfant ; l’Ange-Gabriel était 
venu lui purifier la poitrine. Il y aura ensuite une seconde 
dilatation lors de l’ascension nocturne (el-isr’â).  

Le « fardeau » dont le Prophète fut « déchargé » est pour la 
majorité des exégètes la tristesse qu’il ressentait en voyant les 
Quraychites vouer un culte aux idoles. C’est alors que Dieu le 
soulagea de ce fardeau en lui accordant la Prophétie et le 
Message. Abû ‘Ûbaydat disait que l’expression « Et de ton 
fardeau, ne t'avons-Nous pas déchargé ? » voulant dire : « Nous 
t’avons allégé du poids de la Prophétie et Nous t’avons assisté 
contre les personnes qui t’ont combattu ». D’autres savants ont 
supposé que le poids dont il est question dans le verset ferait 
allusion aux péchés dont le Prophète fut purifié, comme cela a 
été dit dans Sa Parole : « Afin que Dieu te pardonne tes péchés 
passés et futurs » (Coran s48, v02). Tha’labî ajoute que le verset 
pourrait encore vouloir dire : « Nous t’avons épargné tous les 
fardeaux que tu aurais pu avoir à porter.  
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« De ce fardeau dont ton dos était accablé ? » ; au sens où 
Nous avons rendu ce fardeau plus léger et facile à porter, 
disait enfin ‘Iyyad. 

 
Pour toi, Nous avons élevé ta renommée. 
Certes, avec la difficulté se trouve une facilité! 
Certes, avec la difficulté se trouve une facilité! 
Lève-toi donc lorsque tu te seras libéré ! 
Et envers ton Seigneur aspire avec assiduité ! 

(s94, v4-8) 
 

« Nous avons élevé ta renommée » ; signifie, 
explicitement, Nous avons fait connaître ton nom.  Ibn 
‘Atyya écrit : « La renommée grandissante est une grâce qui 
fut accordée au Prophète. Autant est bon d’être connu pour 
celui qui s’occupe des affaires de la cité, autant est-il 
préférable de demeurer dans l’anonymat pour celui qui se 
consacre à la piété ».  

En énumérant les bienfaits précédents, c’est comme si 
Dieu disait à Son Prophète : « Nous t’avons accordé toutes 
ces choses, alors ne sois point attristé par les offenses des 
Quraychites ! Celui qui t’a accordé ces bienfaits les fera tous 
capituler ». A son tour, ‘Iyyad écrit : « Abû Saïd El-Khidrî 
rapporte que le Prophète (s.s.p) disait : « L’Ange-Gabriel vint 
un jour me voir pour me dire : « Notre Seigneur t’informe: 
Sais-tu comment ai-Je fait élever ta renommée ? ». « Dieu est 
plus savant !» lui répondis-je. « A chaque fois que Je serai 
invoqué, ton nom sera invoqué aux côtés du Mien ». 

Le Seigneur très haut renforcera ensuite l’espérance de 
Son Prophète en lui précisant : « Certes, avec la difficulté se 
trouve une facilité! Certes, avec la difficulté, se trouve une 
facilité! ». En guise de confirmation, Il répètera le verset 
deux fois. Vu que le mot « difficulté » ait été précédé par le 
pronom défini « la », et la « facilité » par le pronom indéfini 
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« une », cela suppose donc que la « difficulté » qui se répète 
est toujours la même. Quant à la « facilité », il faut bien 
comprendre que celle invoquée dans le premier verset n’est 
pas la même que celle invoquée dans le second. Nous nous 
retrouvons alors en présence d’une seule difficulté face à 
deux facilités. Cette interprétation se trouve d’ailleurs 
confirmée par un hadith qui dit : « Une difficulté est 
incapable de vaincre deux facilités »1.  

 
Lève-toi donc lorsque tu te seras libéré ! 
Et envers ton Seigneur aspire avec assiduité ! 
 
Dans ces deux versets, le Seigneur très haut commande 

également à Son Prophète et ainsi que l’exige son Ministère 
de se consacrer, à chaque fois qu’il se sera libéré d’un devoir 
religieux, à une autre adoration. Le verset recommande au 
Prophète de se donner en permanence à l’adoration de Dieu. 
Ibn Abbas affirmait que le sens du verset serait finalement le 
suivant : « Quand tu te seras libéré des devoirs, consacre-toi 
aux actes sur-obligatoires et adore toujours Ton Seigneur ! ». 
Ibn Massoud et Moudjahid furent du même avis : « Quand tu 
te seras libéré de l’adoration, consacre-toi à la prière ! ».  

« Et envers ton Seigneur aspire avec assiduité ! » ; enfin, 
Dieu ordonne à Son Prophète de se remettre entièrement à 
Lui, de diriger vers Lui toutes ses aspirations et de n’accorder 
aucune importance à ce qui est autre que Lui.  

                                                 
1 El-Bayhaqî. 



LES JOYAUX ÉCLATANTS DANS L’EXÉGÈSE DU CORAN 

169 

 

L’EXEGESE DE LA SOURATE ET-TIN 

« LE FIGUIER » 

Par le figuier et l'olivier ! 
Et par le Mont-Sinaï ! Et par cette Cité sécurisée ! 
Nous avons créé l'homme dans un dessin parfait. 

(s95, v1-4) 
 
Ibn Abbas disait que le figuier et l’olivier par lesquels 

Dieu a juré sont ceux que nous connaissons. Pour Sahli, le 
figuier et l’olivier par lesquels Dieu jure seraient le Mont-
Figuier et le Mont-Olivier, lesquels se trouvent aux alentours 
du Temple de Jérusalem.  

« Et par le Mont-Sinaï ! » ; On dit que le « Sinaï » est une 
forme de pierre. Mawardî1 écrit : « Toutes les montagnes ne 
sont pas des Monts. On appelle ‘’Mont’’ la montagne sur 
laquelle se trouvent des arbres et des fruits ». Le Mont-Sinaï 
se trouve en Syrie. Et la « Cité sécurisée » fait allusion à la 
Mecque.  

« Nous avons créé l'homme dans un dessin parfait », c'est-
à-dire dans la meilleure forme qu’il pouvait avoir. Certains 
docteurs ont pris comme référence ce verset pour affirmer 
que l’homme serait la meilleure des créatures et, à partir de 
là, ne se sera point trompé celui qui aura dit à son épouse 
qu’elle est plus belle que le soleil. Quant au « dessin parfait » 
selon lequel l’homme a été créé, celui-ci comprend son 
extériorité et son intériorité; en apparence, il a un corps 
                                                 
1 Abû El-Hassan Ali Ibn Mohammed (Bassora 972 - 1058). Théologien Chafiite. 
Il enseigne l’exégèse coranique et les hadiths à l’école de Bassora, avant d’être 
désigné Qadi El-Qûdat (Juge des juges ou Ministre de la Justice).  Mawardî est 
connu pour ses théories sur le rapport du religieux au politique exposées dans son 
livre El-Ahkêm Es-Sûltanyyâ (Les règles de gouvernance). 
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harmonieux et une taille équilibrée. Et, intérieurement, il est 
doté d’une intellectualité parfaite et d’une grande capacité 
de distinction. 

 

Ensuite, au niveau le plus bas Nous l'avons ramené, 
Sauf ceux qui croient et pour le bien auront œuvré ;  
Ils auront une récompense qui ne s’interrompt jamais. 

(s95, v5-6) 
 

« Ensuite, au niveau le plus bas Nous l'avons ramené » ; 
Qûtadat pensait que le « niveau le plus bas » faisait allusion à 
la vieillesse et à la dégénérescence de la raison ; ce 
phénomène devrait faire réfléchir tout homme capable 
d’observer !  

Tha’labî disait que « Nous avons créé l'homme dans un 
dessin parfait », pour invoquer la droiture et la force de la 
jeunesse. Cette période pendant laquelle l’homme est au 
meilleur de sa forme et de ses capacités. « Ensuite, au niveau 
le plus bas Nous l'avons ramené », signifient l’état de 
vieillesse, comme cela a été dit dans le verset 16 de la sourate 
70 : « Puis vers l’âge le plus bas il sera ramené ». Aussi, les 
Arabes désignaient par sufallâ (rabaissés) les vieilles 
personnes incapables d’assister aux batailles du Prophète 
(s.s.p). C’est donc à ces personnes âgées que Dieu fit révéler 
le verset qui devait les dispenser de se battre, tout en les 
informant qu’ils continueraient à être rétribués pour les actes 
de piété qu’ils accomplissaient avant que leur raison ne 
s’émousse.  

Boukhari rapporte que le Prophète (s.s.p) disait : « Si 
l’homme tombe malade ou part en voyage, Dieu continuera à 
inscrire à son profit les bonnes actions qu’il accomplissait 
lorsqu’il était encore en bonne santé ».  

Anes rapporte que le Prophète (s.s.p) aurait même dit : 
« Si le croyant arrive à cinquante ans, Dieu le jugera 



LES JOYAUX ÉCLATANTS DANS L’EXÉGÈSE DU CORAN 

171 

facilement. S’il arrive à la soixantaine, Il lui sera fait don du 
désir de se rapprocher du Divin. S’il atteint soixante dix ans, 
il sera aimé auprès des gens du ciel. S’il arrive à quatre vingt 
ans, ses bonnes actions seront inscrites pour toujours et Dieu 
lui pardonnera ses erreurs. S’il parvient à quatre-vingt-dix 
ans, tous ses péchés lui seront alors pardonnés, il pourra 
même intercéder pour les gens de sa famille et sera appelé le 
« prisonnier de Dieu sur terre » (acîr Allah fi el ard). S’il 
arrive enfin à la centaine, même s’il s’arrête d’œuvrer, les 
bonnes actions qu’il faisait quand il se trouvait en bonne 
santé continueront à lui être comptées et ses erreurs ne 
seront plus inscrites ».  

Dans un autre hadith, il est dit que « lorsque le croyant 
parvient à l’âge de la vieillesse, ses plus belles actions 
continueront à lui être inscrites ; c’est cela la « récompense 
qui ne s’interrompra jamais » (ajrûn ghayrû mamnûn) 

Le Seigneur va ensuite sermonner le non-croyant coupant 
aussi court à tous les arguments qu’il pourrait présenter à 
l’avenir :  

 
Après cela, la Religion, qui pourra te la faire réfuter ? 
Certes, Allah n'est-Il pas le plus Sage des juges?  

(s91, v7-8) 
 
Qui peut encore te faire réfuter la religion ô fils de 

l’homme après que tu eus observé ces preuves irréfutables ?! 
Qu’est-ce qui a bien pu te pousser à les assimiler à des 
mensonges ?! Qûtadat affirmait que le verset pourrait aussi 
vouloir dire: « Ô Mohammed ! Après ces démonstrations 
évidentes, qui pourra encore te traiter de menteur dans ce que 
tu rapportes au sujet du Jugement Dernier et de la 
Rétribution ? ». On peut aussi supposer que dans ce verset, le 
mot « religion » ferait allusion aux rites et aux Lois. On nous 
a signalé que lorsque le Prophète (s.s.p) lisait : « Allah n'est-Il 
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pas certes le plus Sage des juges? », il disait : «Ô que oui ! Et 
j’en suis témoin ! » (balâ ! wa anâ mina es-shahidîn !). 

Dans le Livre de Lois  (kitâb el ahqêm), Ibn El-‘Arabî cite 
le hadith rapporté par Abû Hûrayrat dans lequel le Prophète 
(s.s.p) dit : « Lorsque vous lisez «Allah n'est-Il pas certes le 
plus Sage des juges? », répondez: « Oui ! Et j’en suis 
témoin ! ». Dans un autre hadith, il y est dit : « Si vous lisez 
ou entendez quelqu’un lire le verset suivant : « Celui-ci n’est-
Il pas capable de faire revivre les morts ?! » (Coran s75, 
v40), dites : « Ô que oui ! » 

Bien qu’Ibn El-’Arabî ait bien prit soin de faire observer 
qu’on n’était pas certain de l’authenticité des deux hadiths 
précédents, on peut cependant les prendre en considération 
car ils ne traitent pas des Lois, et Dieu seul par Sa grâce 
guide vers la Vérité.  
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L’EXEGESE DE LA SOURATE EL-KALAM 
« LA PLUME » 

Lis au nom de ton Seigneur qui a créé ! 
Qui a créé l'homme à partir d'une adhérée. 
Lis! Ton Seigneur est le plus Généreux, 
Par la plume Il a certes enseigné, 
Il a enseigné à l'homme ce que point il ne savait. 

(s96, v1-5) 
 
Ces versets du Livre de Dieu sont les premiers à avoir été 

révélés dans la grotte de Hira.  
« Lis au nom de ton Seigneur qui a créé ! » ; voulant dire : 

« Lis ce Coran en commençant par invoquer le Nom de ton 
Seigneur ! ». On peut aussi supposer que la chose qu’il lui a 
été demandée de lire soit « le Nom du Seigneur qui a créé ». 
Ce serait alors comme s’Il lui était dit: « Lis cette formule ! ». 

« Qui a créé l'homme à partir d'une adhérée » ; 
l’« adhérée » ou l’ « adhérence » renvoie au petit morceau de 
sang qui constitue le fœtus dans le ventre de la mère. 
« L’homme » dont il est question ici renvoie évidemment au 
genre humain en général.  

« Lis! Ton Seigneur est le plus Généreux » ; le Divin 
insiste sur  l’attribut de la générosité (el qarâm) afin d’apaiser 
l’émotion de son Prophète. C’est comme s’Il lui disait : 
« Fais ce qui t’a été demandé et sache que ton Seigneur n’est 
pas comme ces autres seigneurs ; Lui, Il est Généreux et Il 
n’a aucun défaut ».  

Dieu rappelle ensuite à l’homme l’un de ses plus grands 
bienfaits : celui de la plume : « Par la plume Il a certes 
enseigné ». 
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« Il a enseigné à l'homme ce que point il ne savait » ; 
certains docteurs disent que l’homme dont il est question ici 
serait Adam. Pour d’autres, au contraire, il réfère à l’humain 
en général, et cela nous paraît être plus pertinent.  

 
Non ! L'homme se rebelle vraiment, 
Dès qu'il sent qu'il peut s’être suffisant. 
Vers ton Seigneur se fera le rapatriement. 
As-tu vu celui qui pose l’interdiction,  
A un serviteur de Dieu qui veut prier ? 
As-tu vu si sur la bonne voie il se trouvait ? 
Ou bien s'il ordonnait la piété? 
As-tu vu lorsqu’il démentait et son dos le tournait ? 
Ne savait-il pas que Dieu l’observait ?! 

(s96, v5-14) 
 
Il est clair que jusqu’à la fin de la sourate, tous les versets 

s’adressent à Abû Djahl. Voyant l’étendue de sa fortune et la 
puissance de son clan, ce dernier s’était posé en adversaire 
résolu de l’Islam et passait son temps à offenser le Prophète de 
Dieu (s.s.p). Un jour, il décida même de lui interdire 
d’accomplir la prière à la Mosquée. « Si je vois Mohammed se 
prosterner face à la Qâabâ, s’était-il juré, je poserai mon pieds 
sur son cou ! ». C’est alors que le Prophète (s.s.p) le mit en 
garde. Abû Djahl prit très mal les avertissements de 
Mohammed et commençait à crier : « Tu oses me menacer ? ! 
Par Dieu ! Mon clan est le plus grand parmi les gens du 
fleuve ! ». Le « Non ! » forme une réponse cinglante à l’impie 
qui définit ici l'homme qui se rebelle par excès d’opulence et 
de suffisance. 

 Méprisant  et rabaissant cette richesse présumée, le 
Seigneur rappelle à l’homme sa destinée : « Non ! Vers ton 
Seigneur se fera le rapatriement. », soit par la résurrection au 
Jour Dernier.  C’est pourquoi cette nouvelle représente un 
grave avertissement destiné à tous les despotes sur terre.  
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Le Divin, de nouveau, revient vers l’homme qui prétendait 
interdire au Prophète (s.s.p) d’accomplir la prière :  

 
As-tu vu celui qui pose l’interdiction,  
A un serviteur de Dieu qui veut prier ? 

  
Tous les docteurs se sont mis d’accord pour dire que 

« celui » qui voulait empêcher la prière était Abû Djahl, et 
que le « serviteur » était le Prophète Mohammed (s.s.p).  

« Ne savait-il pas que Dieu l’observait ?! » ; voulant aussi 
insister sur la petitesse de l’agresseur auquel Il promet un sort 
douloureux.  

J’ajoute que dans la Parole de Dieu : «Ne savait-il pas que 
Dieu l’observait ?! » il y a de quoi éveiller la foi dormante, 
faire fondre en larmes les cœurs les plus endurcis, et accroître 
le sentiment de honte (hayâ) et de vigilance (mur’aqabat) vis-
à-vis du regard du Divin. El-Ghazali écrit à ce sujet : « Sache 
que Dieu sait parfaitement ce qui se trouve dans ton cœur, et Il 
observe en permanence aussi bien ton extériorité que ton 
intériorité. Tâche alors de te conduire convenablement dans 
l’extérieur comme dans l’intérieur. Pauvre de toi ! Tu te 
trouves entre Ses Mains ! Fais alors de sorte qu’Il ne te trouve 
jamais là où Il t’a interdit d’être ou bien de n’être pas là où Il 
attend de te trouver. Rappelle-toi tout le temps que cette vie 
risque de prendre fin à tout instant, souviens-toi de la mort qui 
peut arriver à tout moment pour mettre fin à toutes tes 
espérances. Enfin, convainc-toi qu’en réalité tu n’as aucun 
choix face à Dieu, tâche seulement de regretter et de t’attrister 
pour tout le temps que tu auras perdu dans l’illusion ».  

Le Seigneur très haut promet ensuite à Abû Djahl que dans 
le cas où il ne cesserait pas ses offenses contre le Prophète, il 
sera par le toupet conduit en Enfer :  
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Non ! S'il ne cesse pas, Nous le saisirons par le toupet, 
Le toupet d'un menteur et d'un homme du péché. 
Qu'il appelle donc son assemblée ! 
Nous appellerons Ceux qui sont chargés de la garder.  
Non! Ne lui obéis pas ! Prosterne-toi et viens t’approcher! 

(s96, v15-19) 
  
Les Arabes disent : « Lorsque je saisi ma monture par le 

toupet (nacîyyât)»  elle devient toute docile ». Certains 
docteurs ont dit : « Le verset veut dire que c’est au moment 
où l’impie verra l’Enfer de ses propres yeux, qu’il se 
soumettra réellement». Le Seigneur s’est suffit de citer le 
toupet car celui-ci étant, en réalité, le haut du front, fait 
allusion au visage de l’homme et à sa tête. Le Divin répètera 
le mot « toupet » une seconde fois ; on constate que le mot 
est précédé, la première fois, par le pronom déterminé « le », 
et que Dieu le fait suivre, la seconde fois, par un pronom 
indéterminé.  Cette ultime description par le mensonge et le 
péché, renvoie, en réalité, aux attributs négatifs de l’homme 
condamné à porter ce toupet.  

« Qu'il appelle donc son assemblée ! », c'est-à-dire qu’il 
exhorte le secours de son clan ! Boukhari rapporte que 
Moudjahid pensait que « l’assemblée » veut dire la tribu.  

« Nous appellerons Ceux qui sont chargés de la garder », 
signifie les anges qui gardent l’Enfer et qui sont chargés 
d’exécuter le châtiment de Dieu.  

« Non! Ne lui obéis pas ! », veut dire n’accorde aucun 
intérêt à ses menaces et ne porte aucune attention à ce qu’il 
peut bien dire. « Prosterne-toi et viens t’approcher! » ; face à 
ton Seigneur, c’est par la prosternation que tu dois te 
rapprocher ! Un hadith dit que : « Lorsque l’homme se 
prosterne, il est le plus proche possible de son Seigneur ; 
alors profitez de la prosternation pour adresser beaucoup de 
prières ; sans doute seriez-vous exaucés ! ».  
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Ibn Wahêb rapporte avoir entendu des docteurs dire que 
l’injonction « Prosterne-toi ! »  fut adressée au Prophète lui-
même (s.s.p), et que la parole « viens t’approcher! » serait 
plutôt dirigée à Abû Djahl. C’est donc comme s’il lui avait 
été dit : « Rapproche-toi si tu oses, et tu verras ce qu’il 
adviendra de toi ! ».  

 La première interprétation me paraît être toutefois plus 
juste et ce, d’autant plus que celle-ci se trouve confirmée par 
le hadith : « Lorsque l’homme se prosterne, il est le plus 
proche possible de son Seigneur ».  

Rabi’a Ibn Qar’b raconte : « Un jour, je passais la nuit en 
compagnie du Prophète (s.s.p). Lorsque je lui ai apporté de l’eau 
pour faire ses ablutions, il me dit : « Demande tout ce que tu 
veux! ». « Je demande à me trouver à tes cotés au paradis » 
répondis-je. « Rien d’autre ?! », me demanda-t-il. « Rien 
d’autre ! ». Alors aussitôt il ne répondit : « Aide-moi alors en 
faisant beaucoup de prosternations ».  

Il nous a été rapporté qu’Abû Djahl vit un jour le Prophète 
faisant sa prière et décida de l’en empêcher. Tandis qu’il se 
rapprochait de lui, il fit soudainement demi-tour et prit la 
fuite en battant des bras. « Que t’arrive-il?! » lui demandèrent 
ses amis. « J’ai vu un fossé de feu et un dragon avec 
d’immenses ailes qui se dressait entre moi et Mohammed ! ». 
Le Prophète (s.s.p) confia à ses compagnons : « Si Abû Djahl 
s’était encore rapproché de moi, les anges l’auraient déchiré 
sous vos yeux ! ».  

J’ajoute enfin que c’est pour n’avoir pas mis un terme à 
ses agressions contre le Prophète que cet ennemi de Dieu fut 
tué lors de la bataille de Badr. Abd Allah Ibn Omar1 raconte : 
« Pendant que j’avais été fait prisonnier à Badr, je vis sortir 

                                                 
1 Fils d’Omar Ibn El-Khattab (Mecque 612 – 693). Le Prophète Mohammed 
(s.s.p) disait à son sujet : « Ibn Omar est un homme bon ». Il est connu pour ses 
fêtwâ (avis juridiques) et surtout pour son ascétisme, à tel point qu’il avait refusé 
les propositions des Califes Ibn Affene et Ali Ibn Abi Taleb de le nommer Qadi. 
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du sol un homme au cou duquel se trouvait une chaîne ; celle-
ci était tenue par un homme noir. Le prisonnier se mit alors à 
m’appeler : « Ô Abd Allah ! Donne-moi à boire ! ». Je me 
demandai alors comment cet homme pouvait connaître mon 
nom. L’homme noir qui le tenait enchaîné me lança alors: 
« Ne lui donne rien à boire ; c’est un infidèle ! ». Puis il le 
tira violemment et le remis sur le sol. Je partis en courant 
raconter au Prophète (s.s.p) ce que je venais de voir. 
« L’homme que tu as vu, me dit le Prophète, c’est Abû Djahl, 
l’ennemi d’Allah, ceci sera son châtiment jusqu’au Jour 
Dernier ».  
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L’EXEGESE DE SOURATE EL-QADAR 

« LE DESTIN » 

Certes, Nous l'avons fait descendre la nuit du Destin.  
Qui peut te dire ce qu'est la nuit du Destin ? 
La nuit du Destin est meilleure que mille mois. 
Durant celle-ci, les Anges descendent ainsi que l'Esprit,  
Avec la permission de leur Seigneur pour tout ordonner. 
Elle est Paix jusqu'à ce que l’aube se soit levée. 

(s97, v1-5) 
 
« Certes, Nous l'avons fait descendre la nuit du Destin » ; 

l’article défini « l’ » fait allusion au Coran. Sha’bi affirmait 
que le verset voulait dire : « Nous avons commencé à te 
révéler le Coran la Nuit du Destin ». Beaucoup de hadiths 
précisent à ce sujet que l’Ange est descendu pour la première 
fois dans la grotte de Hira les dix dernières nuits du mois de 
Ramadhan. Ibn Abbas va encore plus loin  en ajoutant que : 
« C’est lors de la nuit du Destin (laylat el qâdr) que Dieu a 
fait descendre le Coran en entier, puis Il le révéla à 
Mohammed en plusieurs épisodes pendant une période de 
vingt ans ».  

Il faut savoir que « la nuit du Destin » est une nuit à 
laquelle Dieu a accordé une grâce immense. Au point que 
celle-ci surpasse, en matière de bienfaits spirituels, milles 
mois. Moudjahid disait même qu’aucune nuit ne pourra un 
jour égaler celle-ci et que la nuit du Destin demeure l’une des 
spécificités de la nation musulmane. C’est au moment où le 
Prophète (s.s.p) avait constaté que les bonnes actions des 
musulmans ne pourraient jamais égaler celles des nations qui 
les avaient précédés, Dieu lui offrit alors, en compensation, la 
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nuit du Destin qui équivaut à milles nuits. Cet avis a été 
rapporté par Ibn El-’Arabî dans le Livre des Lois.  

Le Seigneur s’emploie ensuite à mettre en évidence toute 
l’importance de cette nuit : « Qui peut te dire ce qu'est la nuit 
du Destin ? » ; Ibn ‘Unayna pensait qu’à chaque fois que 
nous rencontrons dans le texte coranique la Parole : « Qui 
peut te dire ? » cela signifie que Dieu ne tardera pas à faire 
connaître la réponse, tandis que l’expression : « qui pourra te 
dire ? » indique que Dieu n’en donnera aucune explication.  

Ibn Abbas ainsi que d’autres exégètes ont rapporté que 
cette nuit a été appelée « la nuit du Destin » car Dieu y inscrit 
les destinées des personnes, y partage les ressources et y 
dessine les incidents du monde durant l’année à venir. Ce 
n’est qu’une fois ce travail accompli, qu’Il en informe les 
anges chargés d’exécuter Ses décrets.  

 Ibn ‘Atyya ajoute que la nuit du Destin se situe parmi les 
dix dernières nuits du mois de Ramadhan. Ceci est vrai car 
selon que le mois se compose de vingt neuf ou de trente 
jours, cette nuit se situe parmi les nuits impaires. C’est 
pourquoi Ûbay Ibn Qa’b considérait que cette nuit était celle 
du vingt-septième jour du mois de Ramadhan. Le Seigneur 
très haut nous précise par la suite que « la nuit du Destin est 
meilleure que mille mois », soit spirituellement plus 
importante que quatre vingt trois ans. Un hadith précise à ce 
sujet que « Quiconque passera la Nuit du Destin en prière 
animé par la foi et le désir de Dieu, verra tous ses 
péchés pardonnés»1.  

« Durant celle-ci descendent les Anges ainsi que 
l'Esprit » ; « l’Esprit » fait allusion à l’Ange Gabriel que la 
paix soit sur lui. D’autres ont dit que les esprits sont des 
anges protecteurs. El-Fakhr2 écrit : « Beaucoup de choses ont 
                                                 
1 Boukhari, 1766. 
2 Mohammed Ibn Omar Ibn El-Hacen (1149- Khorrassan, Iran, 1209). Philosophe, 
scolastique et disciple d’El-Baghawî. Parmi ses ouvrages, on peut citer  Et-têfsîr 
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été dites au sujet de l’Esprit, parmi lesquelles que celui-ci 
serait un ange immense qui, s’il le voulait, pourrait avaler les 
cieux et la terre en une seule bouchée ». D’autres encore ont 
supposé que « l’Esprit » concernait une catégorie d’anges que 
même les anges habituels ne peuvent distinguer en dehors de 
la nuit du Destin, un peu à l’image des véritables ascètes 
qu’on ne voit que le jour de l’Aïd. D’autres exégètes sont 
allés plus loin encore, jusqu’à dire que ces « esprits » seraient 
des créatures de Dieu, qui mangent, boivent et s’habillent. Ce 
ne sont ni des anges ni des êtres humains, mais les 
domestiques du Paradis. On dit aussi que « l’Esprit » est la 
catégorie la plus noble parmi les anges. Ibn Abi Nadjih 
ajoute : « Les esprits sont des êtres protecteurs chargés 
d’inscrire tous les actes de l’homme sur terre ».  

Pour nous, l’avis le plus juste paraît être celui selon lequel 
« l’Esprit » serait un des noms du Saint-Esprit ; il a été 
mentionné dans cette sourate pour honorer le rang qu’il 
occupe.  

« Avec la permission de leur Seigneur pour tout 
ordonner » ; Tha’labî et Ibn Abbas disaient : « Pour tout 
ordonner » veut dire pour mettre en exécution les ordres de 
Dieu concernant l’année à venir.  

« Elle est paix jusqu'à ce que l’aube se soit levée» ; on 
peut donc supposer que le sens du verset serait qu’au cours de 
cette nuit, le croyant se trouve à l’abri des épreuves. Sha’bi 
ajoute : « Paix (salem) est une salutation, au sens où les anges 
descendent pour saluer les croyants. »  

                                                                                                     
(L’exégèse coranique), Nihayat El-‘Ûqûl (La finalité de la raison) et Sha’h El-
Isharat (L’interprétation de allégories).  
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L’EXEGESE DE LA SOURATE EL-QAYYIMAH 
« LA RELIGION VRAIE » 

Ceux parmi les Gens du Livre qui ont réfuté,  
Ainsi que les Associateurs n’étaient pas divisés…  
Qu’au jour où la Preuve évidente leur soit arrivée ; 
Un Messager de Dieu qui leur récite des épitres purifiées, 
Dans lesquelles se trouvent des commandements parfaits. 
Ceux auxquels le Livre a été confié ne s’étaient pas divisés, 
Qu’à partir du jour où la preuve leur a été rapportée. 

(s98, v1-4) 
 
Ibn Massoud lisait le premier verset de la sourate de la 

manière suivante : « Les Associateurs et les Gens du Livre ne 
se sont divisés qu’au jour…».  

Moudjahid disait que « N’étaient pas divisés » veut dire 
« n’étaient pas éloignés de l’athéisme et de l’égarement 
jusqu’au jour où la Preuve (bayyinat) leur soit parvenue ». Le 
Seigneur très haut a utilisé le passé pour suggérer le temps 
futur. « La Preuve » c’est Mohammed et la Loi qu’il a 
rapportée. Tha’labi rattachait le mot « Associateurs » aux 
Arabes qui, en ce temps là, se vouaient au culte des idoles.  

Quant à El-Farrâ, il considérait que le sens du verset serait 
qu’Arabes, Juifs et Chrétiens n’ignoraient pas l’avènement de 
Mohammed, et cela, jusqu’au jour où la preuve de son 
Ministère leur soit effectivement parvenue. C’est alors que 
certains parmi eux ont cru devoir la réfuter.  

Une troisième opinion nous paraît être plus fondée. Selon 
elle, les gens auxquels le verset fait allusion n’étaient pas 
éloignés de la grâce de Dieu et ce, jusqu’au jour où Il leur 
adressa un autre Messager. C’est alors qu’ils se mirent à en 



LES JOYAUX ÉCLATANTS DANS L’EXÉGÈSE DU CORAN 

183 

réfuter le message l’accusant même de menteur. Après la 
révélation de ce verset, ceux qui continuèrent à agir ainsi et à 
douter de la réalité du Message ne pouvaient plus prétendre à 
aucune excuse. Quant à ceux qui auront eu foi en 
Mohammed, la grâce qui leur avait déjà été accordée par la 
Bible ira en grandissant et n’auront nullement à craindre le 
danger de l’apostasie puisque les croyances de l’Ancien et du 
Nouveau Testament seront, comme on le sait, confirmées par 
le Coran. 

« Un Messager de Dieu qui leur récite des épitres 
purifiées » ; des épitres qui viennent du ciel, disait El-Hacen. 

« Dans lesquelles se trouvent des commandements 
parfaits ». Ces commandements qui règlent les différends 
entre les hommes et qui édictent les principes de morale et de 
justice.  

Le Seigneur très haut ne manque pas l’occasion 
d’invectiver l’attitude des Juifs et des Chrétiens ayant accusé 
le Ministère de Mohammed (s.s.p) de supercherie. Et cela, 
alors même qu’ils avaient reconnu tous les signes indiquant 
l’authenticité de son Message. N’avaient-ils pas affirmé, par 
ailleurs, qu’ils attendaient son arrivée en faisant même une 
description précise du futur Prophète ?1  
 

                                                 
1 Le Cheikh Abderrahmane At-Thaâlibî fait sans doute ici référence à certains 
passages de la Bible, à l’image de celui des Evangiles (Jean 16) où le Christ dit : 
« J'ai encore beaucoup de choses à vous dire; mais vous ne pouvez les porter à 
présent. Quand le Consolateur (Paraklétos), l'Esprit de vérité, sera venu, il vous 
guidera dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout 
ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Celui-ci me 
glorifiera, parce qu'il recevra de ce qui est à moi, et il vous l'annoncera ». Pour le 
Catholicisme, le Paraklétos mentionné dans le passage précédent ferait référence 
au Saint-Esprit. La tradition musulmane quant à elle, y voit une annonce claire de 
l’arrivée du Ministère de Mohammed (s.s.p). Il faut savoir qu’en grec, le mot 
Paraklétos  signifie « Le digne de louanges » ou « L’Intercesseur ». Ces deux 
significations sont, entre autres, deux des principales appellations du Prophète de 
l’Islam « Ahmed »  (le Loué) et le « Shaf i’» (l’Intercesseur).    
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Seule l’adoration de Dieu leur avait été commandée ;  
De Lui vouer un culte sincère, d’accomplir la prière, 
De s'acquitter de l’aumône ; c’est cela la religion vraie ! 
Ceux parmi les Gens du Livre qui auront réfuté,  
Ainsi que les Associateurs, iront au feu de l'Enfer résider,  
Afin que pour toujours ils aient à y demeurer.  
Parmi la création, ces gens sont les plus mauvais ! 

(s98, v5-6) 
 

Avant l’avènement de l’islam, les monothéistes qui 
vouaient un culte exclusif à Dieu étaient appelés les hunafâ. 
En constatant que le verset parle de l’aumône et des enfants 
d’Israël, on en a conclu que cette sourate était médinoise car 
c’est à partir de la période de Médine (624-633) que le 
Prophète eut véritablement à faire face aux Juifs et aux 
Chrétiens.  

« C’est cela la religion de la Vérité ! » ; dhaliqa dinû el 
qayyimah ; le groupe, la communauté ou la nation qui suivent 
cette religion sont dans la voie de la Vérité. D’autres exégètes 
tels que Abd Allah Ibn Massoud lisaient le verset de la 
manière suivante : dhaliqâ ed-dinû el qayyîm, « C’est cela la 
religion vraie ! », au sens où la voie de l’islam est la plus 
juste et la plus authentique. 

 
Ceux qui auront cru et accompli les bonnes actions, 
Parmi la création, ceux-là auront été les plus bons. 
Leur récompense auprès de Dieu sera des Jardins comme 
maisons,  
Sous lesquels coulent les ruisseaux ; ils y demeureront 
éternellement.  
Dieu les a agréés et eux aussi En ont été satisfaits.  
Ceci est certes pour celui qui aura craint son Seigneur.  

(s91, v7-8) 
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     « Dieu les a agrée » dans cette vie terrestre, ici-bas. Son 
agrément (ridâ) est d’avoir fait apparaître sur eux les signes de Sa 
miséricorde (er-rahmat). « Eux aussi En ont été satisfaits » ; 
voulant dire ils se sont montrés satisfaits par les bienfaits que 
Dieu leur a accordés et les choses qu’Il a voulues pour eux. Un 
Saint-homme dit un jour: « La satisfaction du serviteur renvoie au 
fait de se montrer satisfait par les décrets de Dieu ; et l’agrément 
de Dieu conduit le serviteur et l’aide à se montrer satisfait ». Sari 
Saqati disait : « Comment peux-tu demander à Dieu de t’agréer 
puisque tu ne te satisfaits pas de Lui?! ». D’autres ont affirmé 
que l’agrément de Dieu ne sera susceptible que dans l’autre 
monde. 

« Ceci est certes pour celui qui aura craint son 
Seigneur » ; Dieu a choisi les gens de la crainte (ahl el 
khychyat). Cette crainte qui, en vérité, est le plus grand des 
bienfaits ! C’est la crainte de Dieu qui pousse l’homme à 
œuvrer pour le bien et à condamner le mal.  
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L’EXEGESE DE LA SOURATE EZ-ZILZILA 
« LE TREMBLEMENT » 

Quand la terre tremblera d'un violent tremblement,  
Et que la terre aura fait sortir ses chargements, 
L'homme se mettra à dire : « Que lui arrive-t-elle donc? » 
Ce jour-là, elle rapportera sa narration, 
Car ton Seigneur lui en aura donné le commandement. 
Ce jour-là, les gens sortiront séparément, 
Afin que leurs soient montrées leurs actions; 

(s99, v1-6) 
  

Ibn Abbas disait que « les chargements » de la terre 
renvoient aux morts qui s’y trouvent ensevelis. D’autres 
exégètes prétendent, au contraire, qu’il s’agit des trésors que 
celle-ci renferme.  

« Que lui arrive-t-elle donc? » ; se mettra l’homme à crier, 
terrifié. La majorité des docteurs pensent que l’ « homme » 
auquel il est fait allusion ici est le non-croyant. D’autres 
disent que tous les humains seront concernés par cette 
déroute.  

« Ce jour-là, elle rapportera sa narration » ; selon Ibn 
Massoud, « la narration » de la terre correspond à son propre 
témoignage sur les choses que les hommes auront accompli 
sur son dos. Cette interprétation se trouve confirmée par un 
autre hadith qui dit : « Il n’aura pas un homme ou un djinn 
qui entendra le son de l’appelant sans qu’il vienne lui 
répondre ».  

Abû Hûrayrah rapporte que le Prophète de Dieu qui lut un 
jour publiquement le verset : « Ce jour-là, elle rapportera sa 
narration », pose la question à l’assistance : « Savez-vous ce 
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qu’est sa narration ? ». « Dieu et son Prophète sont plus 
savants ! » lui répondit-on. « Sa narration est qu’elle se mette 
à témoigner de ce que les hommes et les femmes auront fait 
sur son dos ; elle dira : « en ce jour, celui-ci fit cela ! », c’est 
cela sa narration ! »1.  « Car ton Seigneur lui en aura donné 
le commandement » ; car Il le lui aura révélé.  

« Ce jour-là, les gens sortiront séparément » ; ils 
quitteront l’endroit du Jugement dans des états d’esprit 
séparés. La plupart des docteurs disent que l’« entrée » fait 
allusion à la mort et la « sortie » à la résurrection. Après quoi, 
tous les hommes seront conduits au lieu du Jugement pour y 
reconnaître leurs actes. D’autres ont plutôt supposé que 
« l’entrée » signifiait la résurrection, et la « sortie » le fait de 
se diriger vers le Paradis ou l’Enfer pour y assumer les 
conséquences de ses actes.  

 
Quiconque aura bien agi fût-ce du poids d'un atome, en bien 
le verra, 
Et quiconque aura mal agi fût-ce du poids d'un atome, en 
mal le verra. 

(s99, v1-6) 
 
Le Prophète (s.s.p) appelait ce verset : el-djami’at el-

fadhâ, « le très utile résumé ». Abû Bakr demanda un jour au 
Prophète : « Ô Prophète de Dieu ! Serons-nous jugés pour 
nos actes fussent-ils du poids d’un atome ? ». Le Prophète lui 
répondit : « Ô Abû Bakr ! A chaque fois qu’une chose que tu 
n’aimes pas t’atteint, c’est au moyen de celle-ci que Dieu 
efface tes petites erreurs pour le Jour du Jugement »2.  

 
 

                                                 
1 Boukhari, 574. 
2 Boukhari, 5210. 
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Dawdi quant à lui fait le récit suivant : « Pendant qu’Omar 
Ibn El-Khattab se trouvait au milieu de la nuit sur la route de 
la Mecque, il rencontra sur sa route deux cavaliers qui 
venaient dans le sens inverse. Il ordonna à son escorte : 
« Demande-leur d’où ils viennent ? ». L’un d’eux répondit : « 
Du Pays antique (El-balad El-‘atîq)». « C’est juste ! » ajouta 
Omar. « Demande-leur quel est le verset le plus immense du 
Livre de Dieu, le verset le plus normatif, le verset le plus 
juste, le verset qui donne le plus à espérer et le verset qui fait 
le plus peur ». La même personne lui répondit : « Le verset le 
plus immense est le verset du Trône (voir p70), le verset le 
plus normatif est le suivant : « Allah commande l'équité, la 
bienfaisance et l'assistance aux proches. Et Il interdit la 
turpitude, l'acte répréhensible et la rébellion ». (Coran s16, 
v90). Le verset le plus juste est le suivant : « Quiconque aura 
bien agi fût-ce du poids d'un atome, en bien le verra. Et 
quiconque aura mal agi fût-ce du poids d'un atome, en mal le 
verra ». Le verset qui donne à espérer : « Allah ne lèse 
(personne), fût-ce du poids d'un atome. S'il se trouve une 
bonne action, Il la double et accorde une immense 
récompense de Sa part » (s04 v40); le verset qui fait le plus 
peur est le suivant : « Quiconque fait du mal sera rétribué 
pour cela et ne trouvera en sa faveur, hormis Allah, ni allié 
ni sauveur » (s04 v123). « Est-ce que Ibn Oûmm Abd se 
trouverait-il parmi vous ? » s’écria Omar. « Oui ! », lui 
répondit-on, et c’est lui qui vous parlait ». Omar leur avoua 
alors : « Une main remplie de savoir ! Les gens de la 
Qadicyya peuvent se vanter de l’avoir parmi eux ! » 

Mawardi fit le commentaire suivant: « Par le verset le plus 
immense, Omar voulait dire celui par lequel le croyant sera le 
mieux rétribué ».  
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L’EXEGESE DE LA SOURATE EL-‘ADYYAT 

« LES COURSIERS » 

Par les coursiers quand ils se mettent à hurler !  
Et par ceux qui font jaillir les éclairs ! 
Et par ceux qui au matin vont attaquer ! 
Ils laissent alors voler la poussière ! 
Et vont foncer pour pénétrer l’assemblée! 

(s100, v1-5) 
 
Ibn Abbas disait que « les coursiers » sont les chevaux, 

car c’est eux qui portent les cavaliers et qui « se mettent à 
hurler ». Quant à Ibn Massoud et à Ali Ibn Abi Taleb, ils 
affirmaient que « les coursiers » seraient plutôt des 
chameaux, car c’est eux qui hurlent en courant ; Ali disait : 
« Dieu a juré par les chameaux qui accourent pour aller 
d’Arafat vers Muzdalifâ le jour du pèlerinage ».  

« Quand ils se mettent à hurler ! » ; c'est-à-dire à crier en 
se retrouvant face à l’ennemi. Mawdi rapportait qu’au 
moment de l’affrontement, les chameaux laissent percer un 
cri qui sort du plus profond de leurs entrailles. 

« Et par ceux qui font jaillir les éclairs ! », Ali Ibn Abi 
Taleb autant qu’Ibn Massoud pensaient que c’était le 
chameau qui faisait déplacer les cailloux pendant sa course en 
laissant voler des étincelles. A l’inverse de Ibn Abbas qui 
affirmait que c’était plutôt le sabot du cheval qui provoquait 
ces étincelles. On peut alors supposer que ce verset fait 
allusion à toutes les montures qui produisent des étincelles 
durant leur course.  

« Et par ceux qui au matin vont attaquer ! » ; Ali et Ibn 
Massoud affirmaient que ce verset fait allusion aux chameaux 
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sur lesquels se tenaient les pèlerins et les combattants qui 
avaient pris la route vers les lieux de Mina et de Badr. Pour 
Ibn Abbas, ce verset évoque tous les cavaliers qui partent à la 
conquête dans le chemin de Dieu. Enfin, le Seigneur informe 
qu’il est souhaitable que l’attaque de l’ennemi ai lieu au petit 
matin.  

« Et vont foncer pour pénétrer l’assemblée! » ; on peut 
supposer que le mot « assemblée » renvoie au petit matin, ou 
alors au lieu de la bataille. L’avis le plus probable est que le 
verset réfère aux cavaliers qui foncent dans la mêlée. Pour Ali 
et Ibn Massoud, au contraire, le verset désignerait les 
chameaux qui descendent de Muzdalifah le jour du pèlerinage. 

 
Envers son Seigneur, l'homme est certes ingrat !  
Et pourtant, il est bien le témoin de cela; 
Son amour pour le bien est bien attisé. 
N’est-il point au courant de ce qui va se passer ?  
Quant le contenu des tombes sera bouleversé, 
Et que ce que cachent les poitrines se verra dévoilé, 
Ce jour-là, leur Seigneur les connaitra. 

(s100, v6-11) 
 
Il nous a été rapporté que le Prophète (s.s.p) disait : 

« Savez-vous qui est l’ingrat (el-kanûd)? », « Non » lui 
répondit-on. « C’est celui qui ne se montre jamais 
reconnaissant, qui mange seul tout le temps, qui ne donne 
rien au mendiant, et qui maltraite son servant ». Il faut 
reconnaître que même parmi les croyants, on peut rencontrer 
beaucoup de personnes correspondant à cette description.  

Le verset précédent nous rappelle donc que rares sont les 
moments où l’homme se montre vraiment reconnaissant 
envers les bienfaits de son Seigneur. On dit qu’une terre est 
« ingrate » lorsque celle-ci ne donne rien, et en langue Kandi, 
le mot kanoud signifie « péché » et « avarice». Boukhari 
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avait rapporté que Moudjahid pensait qu’ingrat voulait dire 
« infidèle ».  

« Et pourtant, Il est bien témoin de cela »; on peut 
supposer que le pronom « Il » fasse allusion au Divin comme 
disait Qûtadat. Ou bien qu’il désigne tout simplement 
l’homme, au sens où celui-ci connaît parfaitement l’ampleur 
de son ingratitude ainsi que l’affirmait Moudjahid.  

« Son amour pour le bien est bien attisé » ; au sens où 
l’amour de l’homme pour l’argent est si grand que son 
avarice en est attisée. Outre le fait que dans ce contexte, « le 
bien » réfère à la fortune, on peut aussi supposer qu’il 
désigne aussi le bien-être en général tel que la santé et les 
honneurs. Le fait est que les ignorants et les incroyants ne 
connaissent rien d’autre de la vie. Quant à l’amour des 
bienfaits spirituels et du bien-être lié à l’autre monde, celui-ci 
est au contraire recommandé. El-Farrâ1 ajoutait que « le 
verset veut dire que l’homme aime passionnément les biens 
matériels». 

« N’est-il point au courant de ce qui va se passer » ; 
« N’est il point au courant ?! » est à la fois interrogation et 
exclamation. Comme pour dire: « ne connait-il pas son destin 
et ce qui l’attend pour qu’il y songe et s’y prépare dès à 
présent ?! ».  

« Et ce que cachent les poitrines se verra dévoilé » ; le 
sens du verset est que les secrets de chacun seront mis au 
grand jour afin que l’homme en reçoive la juste rétribution. 
Ce verset se trouve d’ailleurs plus clairement interprété par 
un hadith qui dit : « Ils (les gens) seront rétribués selon leurs 
intentions ». « Ce jour-là, leur Seigneur les connaitra », au 
sens allégorique évidemment, car en vérité, Dieu a toujours 
parfaitement connu Ses créatures ainsi que leurs actes. 

                                                 
1 Abû Zakaryyâ Yahyâ (Kûfa, Irak761-822). Linguistique et exégète. Il est connu 
pour son exégèse coranique El-Ma’anî (Les significations). 
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L’EXEGESE DE LA SOURATE EL-QA’IR’AT 
« LE FRACAS » 

Le fracas! Qu'est-ce que le fracas? 
Qui peut te dire ce qu'est le fracas? 
Le jour où les gens seront comme des papillons éparpillés, 
Et les montagnes comme de la laine cardée;  

(s101, v1-5) 
 
La plus grande partie des exégètes pense que le « fracas » 

fait allusion au Jour Dernier. Quant aux « papillons », se sont 
les insectes qui se jettent dans le feu et qui tournent en 
permanence autour de la lanterne. El-Farrâ disait : « Dans ce 
verset, les papillons désignent les petites sauterelles qui se 
propagent sur terre et dans les airs ». Un hadith rapporté par 
Boukhari nous apprend ce jour-là que « les gens seront 
comme des papillons », ce qui veut dire « comme des 
sauterelles tournant les unes au-dessus des autres ». Et 
« éparpillés » signifie tout naturellement que ces papillons 
sont dispersés et séparés les uns des autres.  

« Et les montagnes comme de la laine cardée »; voulant 
dire que ces montagnes auront été arrachées et déplacées de 
leur emplacement. 

 
Celui dont la balance se sera alourdi,  
Il s’en ira vers une agréable vie. 
Quant à celui dont la balance se sera allégée, 
Sa mère sera un abîme enfoncé. 
Et qui peut te dire ce que c'est ? 
C’est un Feu attisé ! 

(s101, v6-11) 
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« Sa mère sera un abîme enfoncé » ; majoritaires sont les 
exégètes qui pensent que la « mère » fait allusion à l’Enfer, 
tout comme lorsqu’on dit que la terre est « la mère de 
l’homme », pour la raison que celle-ci le porte. Quant à Abû 
Salih, il disait que « la mère » renvoie plutôt à la conscience 
de l’homme, car c’est sur la base de celle-ci que l’homme 
sera évidemment jaugé et jugé. 

Il nous a été rapporté que le Prophète (s.s.p) dit un jour à 
un homme qui venait le voir : « Toi, tu n’auras point de 
mère ! ». « Comment se peut-il ô Prophète de Dieu ! répondit 
l’homme, vous m’invitez à épouser la foi et me dites que je 
suis sans mère ?! » Le Prophète reprit: « Je voulais dire que 
tu ne seras pas touché par le feu, le Seigneur très haut dit :  

 
Sa mère sera un abîme enfoncé. 
Et qui peut te dire ce que c'est ? 
C’est un Feu attisé !  
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   L’EXEGESE DE LA SOURATE ET-TAQATHUR 

« LA MULTIPLICITE » 

La multiplicité vous a certes distrait,  
Jusqu'à ce que les tombes vous ayez visités. 

(s102, v1-2) 
 
Votre fierté et votre égocentrisme liés à votre souci de 

posséder fortune et enfants vous a fait oublier l’essentiel ! Ce 
verset s’adresse directement aux notables arabes d’autrefois et 
à tous ceux qui suivirent leur forte inclinaison vers les bienfaits 
de la vie terrestre. Seuls les savants et les pieux ont échappé à 
cette cupidité. El-Fakhr disait : « Dans ce verset, la 
"multiplicité" ne désigne pas la reproduction comme on 
pourrait le comprendre, mais elle fait plutôt allusion à l’amour 
du bas-monde et de ses plaisirs, car c’est cet amour qui 
empêche l’homme d’adorer Dieu et de Lui obéir. La raison ne 
saurait nier ce fait sur lequel toutes les religions se sont mises 
d’accord. C’est pour cela que la "multiplicité" a été précédée 
par le pronom déterminé "la" ; cela montre que ce terme 
renvoie à l’amour des honneurs et de toutes ces choses que les 
religions ont condamnées ».  

« Jusqu'à ce que les tombes vous ayez visitées » ; jusqu’à ce 
que vous soyez morts et que vous vous retrouviez ensevelis 
dans vos tombes. Ce rappel devrait inciter l’homme à réfléchir 
et à regretter tout le temps qu’il a perdu à aimer la matière! Un 
hadith nous apprend : « Le fils d’Adam passe son temps à 
crier : "Mon argent ! Mon argent !". Ô fils d’Adam ! Auras-tu 
de ton argent plus que ce que tu as mangé et oublié, ce que tu 
as porté et enlevé et ce que tu as donné et dépassé ?»1. 

                                                 
1 Muslim, 5268. 
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El-Fakhr écrit : « Sache que la chose la plus importante est 
de travailler à purifier son cœur de l’amour du bas monde. 
Comme beaucoup de hadith nous l’enseignent, observer les 
tombes fait naturellement naître ce sentiment de peur chez 
l’homme».  

 
Mais non! Vous allez savoir !  
Et puis non ! Vous allez savoir ! 
Non ! Si vous possédiez la Science de la Certitude… 

(s102, v3-5) 
 
Ceci est une promesse que le Seigneur fait à l’homme. Il la 

répète une seconde fois afin que cet avertissement soit bien 
assimilé par chacun selon son degré d’attachement à ce 
monde. Ali disait : « Vous allez savoir ! » quand vous serez 
dans vos tombes, «Et puis non ! Vous allez savoir ! » au 
moment de la résurrection ».  

El-Fakhr écrit : « Ce verset est un immense avertissement 
pour les savants ; il prouve entre autres que si le savant avait 
véritablement atteint la certitude, il se serait facilement 
détaché de l’amour de la vie et des honneurs. Il montre aussi 
que l’homme qui n’est pas parvenu à se détacher demeure 
encore loin de la certitude. Gare alors au savant qui n’a pas 
encore compris ! Gare à lui ! » 

« Non ! Si vous possédiez la science de la certitude… » ; 
la réponse au conditionnel « si » a été supprimée, comme s’il 
nous avait été dit : « Si vous possédiez la science de la 
certitude (‘ilm el yaqîn), vous auriez compris et sauvé vos 
âmes de la catastrophe ». La certitude (el yaqîn) est le niveau 
le plus élevé de connaissance. 

 
Le Seigneur très haut rappelle ensuite aux hommes 

comment ils verront inévitablement de leurs yeux l’Enfer :  
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Certes, la fournaise vous la verrez ! 
Puis par l'œil de la certitude vous la verrez.  
Et puis vous aurez à rendre des comptes sur les bienfaits. 

(s102, v6-8) 
 
Ibn Abbas disait que ces paroles s’adressent en réalité aux 

non-croyants. Le sens de « vous la verrez » deviendrait alors 
« vous y entrerez ». La certitude résulterait alors de cet 
impératif catégorique. Au contraire, d’autres exégètes 
pensent que cette parole s’adresse à l’ensemble des êtres 
humains, comme cela leur avait déjà été annoncé dans un 
autre verset : « Il n’y aura personne d’entre vous qui n’aura 
pas à se retrouver en face » (Coran s19, v71). Le verset 
voudrait alors dire que chaque homme aura à voir l’Enfer de 
ses yeux. Mais n’y périront que les infidèles.  

« Puis par l'œil de la certitude vous la verriez », 
confirmant ainsi le premier avertissement. « L’œil de la 
certitude » (âyn el yaqîn) veut dire la pure réalité de la 
certitude (el yaqîn) dans son degré le plus élevé.  

Le Seigneur très haut informe aussitôt les hommes qu’ils 
auront tous à rendre des comptes sur les biens qu’ils auront 
amassés sur terre, sur la manière dont ils les auront possédés, 
et surtout en quoi ils les auront dépensés. Il s’agit d’une 
multitude de questions auxquelles ils devront répondre, 
chacun selon son propre cas. Sans doute ne sera alors sauvé 
que celui qui aura saisi le sens du Livre de Dieu et entreprit 
de le mettre en actes.  

Un jour, un homme appelé Abû Haythem Ibn Et-Tayhan 
présenta au Prophète (s.s.p)  et à ses compagnons un mouton, 
du pain et de l’eau fraîche. Ayant fini le repas, le Prophète 
dit aux personnes présentes : « Par Celui qui détient mon âme 
dans Sa Main ! Voici les bienfaits pour lesquels vous aurez à 
rendre des comptes ! ». Voyant la tourmente de l’assistance, 
le Prophète ajouta : « Alors à chaque fois que vous 



LES JOYAUX ÉCLATANTS DANS L’EXÉGÈSE DU CORAN 

197 

commencez à manger, n’oubliez pas de dire : « Au Nom de 
Dieu et par la bénédiction de Dieu »1. Et lorsque vous vous 
serez rassasiés dites : « Louange à Dieu pour nous avoir 
rassasié et abreuvé, pour nous avoir donné et comblé par Ses 
bienfaits2, cela vous suffira pour en rendre compte3». 

El-Hassan rapporte que le Prophète (s.s.p) rappelle par 
ailleurs qu’« au Jour du Jugement, Dieu ne demandera pas 
au fils d’Adam de rendre des comptes sur trois choses : sur le 
vêtement qui cachait sa nudité, sur le pain qui le faisait 
rassasier, et sur la demeure qui, de la chaleur et du froid, 
l’abritait ».  

                                                 
1 Bismi Allah wa ‘alâ baraqati Allah. 
2 El hamdou li Allah el ladhî ashba’anâ wa saqanâ wa an’ama ‘alayna wa afdhal. 
3 Muslim, 3799. 
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L’EXEGESE DE LA SOURATE EL-‘ASR 
« LE TEMPS » 

Par le Temps! L'homme est certes en perdition, 
Sauf ceux qui croient et accomplissent les bonnes actions,  
Qui s'enjoignent la vérité mutuellement ;  
Et s'enjoignent l'endurance mutuellement. 

(s104, v1-6) 
 
Ibn Abbas disait que dans cette sourate, le temps, el-‘asr, 

voulait dire l’éternité. Quant à Mûqatil, il prétendait que le 
‘asr ferait surtout allusion à la prière de l’après midi ; la 
prière du milieu (es-salât el wûstat) par laquelle Dieu a juré. 
Ubay ibn Qar’b rapporte avoir interrogé la Prophète de Dieu 
(s.s.p) sur le sens du ‘asr, lequel lui répondit : « Votre 
Seigneur a juré par le dernier moment de la journée ».  

« L'homme est certes en perdition » ; l’homme ici veut 
dire l’être humain en général. Et « la perdition » signifie la 
faillite et la mauvaise posture face à Dieu. 

« Sauf ceux qui croient et accomplissent les bonnes 
actions » ; car les gens qui ont véritablement la foi épuisent 
leur vie à apporter la bonne parole et à enseigner aux gens la 
vérité et la patience. Car l’homme qui œuvre pour le bien ne 
sera jamais parmi les perdants.  
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L’EXEGESE DE LA SOURATE EL-HUMAZAT 

« LA CALOMNIE » 

Malheur à tout calomniateur homme de diffamation ! 
Qui a amassé une fortune et a compté son argent, 
Pensant que sa fortune le fera vivre éternellement,  
Non! Il sera jeté dans la Hutamah !  
Qui peut te dire ce qu’est la Hutamah ?! 
C’est le Feu attisé de Dieu, jusqu'aux cœurs il peut arriver. 
Sur eux il ira se refermer, dans des colonnes allongées. 

(s104, v1-9) 
 
La calomnie (el hamz) est le fait de médire sur le compte 

d’autrui. Quant à la diffamation (el lamz), elle ressemble 
quelque peu à la calomnie comme le verset suivant le montre: 
« Ne vous dénigrez (lamz) pas mutuellement et ne vous lancez 
pas de sobriquets » (Coran s 49 v11) et le verset : « Ceux qui 
dirigent la calomnie (lamz) contre les croyants qui veulent 
faire l’aumône même s’ils ne possèdent rien ; et qu’ils se 
mettent alors à se moquer d'eux. Qu'Allah les raille ! Ils 
auront certes un châtiment douloureux » (Coran s09 v79). 

On dit que ce verset s’adressait à El-Akhnes Ibn Shariq, 
bien qu’en vérité il concerne toutes les personnes qui agissent 
à son image. 

« Qui a amassé une fortune et a compté son argent » ; au 
sens où celui qui est mis en cause passe son temps à 
surveiller sa fortune afin que celle-ci ne diminue jamais. 

« Qui, jusqu'aux cœurs peut arriver » ; il s’agit de la 
chaleur du feu et de la douleur qu’il provoque et qui atteint le 
cœur.  
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« Dans des colonnes allongées » ; Ibn Zayd disait que les 
infidèles se retrouveront attachés dans ces colonnes en fers, et 
que tout ce qui les entourera sera fait de feu, que Dieu nous 
en garde ! 
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L’EXEGESE DE LA SOURATE EL-FIL 

« L’ELEPHANT » 

N’as-tu pas vu ce que ton Seigneur fit des gens de l'Eléphant? 
N'a-t-Il pas transformé leur rusée en égarement? 
Il a envoyé sur eux des oiseaux par volées, 
Pour que des pierres d'argile ils aient à leur lancer; 
Puis Il les a rendus semblables à de la paille mâchée. 

(s105, v1-5) 
 
Dans cette sourate, Dieu nous rappelle le sort d’Abraha, le 

prince de Habachites qui avait entrepris de détruire la 
Qa’bah. Bien que son histoire soit très répandue, nous allons 
essayer de la résumer. Abraha, fils du Yémen, s’était rendu 
célèbre par le gigantisme de l’éléphant qu’il montait. Après 
avoir bâti un immense temple au Yémen, il espérait que, 
désormais, au lieu de se diriger vers la Qa’bah, les Arabes 
iraient prier dans son temple. Mais cela n’arriva jamais. Un 
jour, on vint lui rapporter qu’un Arabe s’est même permis 
d’uriner à l’intérieur de son temple. Fou de rage, Abraha 
décida alors de foncer sur la Mecque. Lorsqu’on le vit 
approcher de la Demeure sacrée avec ses armées, les 
Quraychites prirent la fuite pour les montagnes et les plaines. 
Pendant qu’Abraha se préparait à pénétrer la Mecque, un 
homme, Nafil Ibn Habib, saisit le célèbre éléphant qu’on 
appelait « Mahmoud » par l’oreille et lui lança : « Arrête-toi 
Mahmoud ! Tu te trouves dans le Lieu-Saint de Dieu ! 
Retourne d’où tu viens! ». En entendant ces paroles, 
l’éléphant se mit à genoux. Bien que les soldats se mirent à 
battre l’animal avec leurs lances, l’éléphant demeurait 
immobile et refusait de se lever. Lorsqu’on lui fit tourner la 
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tête vers le Yémen, ce dernier se leva brusquement et prit la 
fuite. C’est à ce moment là que le Seigneur très haut envoya 
sur ces hommes des groupes d’oiseaux noirs venus de la mer, 
chacun étant muni de trois pierres : une dans le bec et deux 
dans les pattes. Une fois ces pierres lâchées, tous les soldats 
avaient péri. Quant à Abraha, il ne mourut qu’après une 
longue agonie.  

« Il a envoyé sur eux des oiseaux par volées » ; par 
groupes qui se suivaient les uns les autres. 

« N'a-t-Il pas transformé en égarement leur rusée ? » ; El-
Fakhr écrit : « en égarement » (tadhlil) veut dire en perdition. 
Le sens du verset se trouve confirmé par Sa Parole : « Les 
ruses des mécréants ne vont qu'en pure perdition (tadhlil)» 
(Coran s40 v25). 

« Puis Il les a rendus semblables à de la paille mâchée » ; 
el-‘asf m’koul, c’est la feuille de choux, au sens où les soldats 
d’Abraha furent transformés en paille qui sert habituellement 
à nourrir les animaux. Ce faisant, le Seigneur les a couvert 
d’ignominie et de honte. El-Fakhr continue : « La paille 
mâchée correspond à la nourriture que l’on donne à manger 
aux bêtes. Le sens du verset est que Dieu a fait de ces armées 
de la purée pour bêtes disaient ‘Iqrimat et Dhahhaq ». 

Ghazali écrit à ce sujet : « Il nous a été rapporté par un 
grand nombre de saints et de connaissants dans le domaine de 
la science des cœurs (‘ilm el kulûb) que si la personne 
s’habituait à réciter dans ses deux rikrat du matin, la sourate 
du « el shar’h » (s94.) et la sourate du « fîl » (s105), aucun 
ennemi ne pourra jamais lui causer du tort tout le long de sa 
journée. Et nous avons eu personnellement l’occasion de 
vérifier combien cela était vrai ». 
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L’EXEGESE DE LA SOURATE QURAYCHE 

« LES QURAYCHITES » 

A cause du pacte que Koraïchites avaient scellé,  
Leur pacte pour les voyages d'hiver et d'été. 
Qu'ils adorent donc le Seigneur de cette Demeure ! 
Qui les a nourris contre la faim et rassurés de la peur ! 

(s106, v1-4) 
 
La tribu de Qurayche descend des Benû Kinana. 

Littéralement, Qurayche veut dire le « gain ». La sourate vise 
à rappeler aux gens de cette tribu que Dieu leur a depuis 
toujours permis d’accomplir leurs deux voyages annuels ; 
celui de l’été et celui de l’hiver. Ibn Abbas rapporte que 
durant l’été, les Quraychites résidaient au Ta’if pour y trouver 
de l’eau et de l’ombre, et qu’en hiver, ils reprenaient la route 
vers la Mecque. El-Khalilî disait à son tour: « A travers ce 
verset, Dieu veut faire comprendre aux Quraychites que ces 
deux voyages sont des bienfaits qu’Il leur a accordés, il est 
donc de leur devoir d’adorer le Seigneur de cette Demeure ». 

« Qui les a nourris de la faim et rassurés de la peur ! » ; il 
faut se souvenir que les Mecquois habitaient aux bords d’un 
rivage aride dans lequel aucune végétation ne pouvait 
pousser. Ils furent ainsi et de tout temps menacés par la faim, 
et ils auraient sans doute péri n’était-ce la grâce de Dieu qui 
vint à leur secours. 
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L’EXEGESE DE LA SOURATE EL-MA’OUN 

« L’INDIGENT » 

As-tu observé celui qui réfute la Rétribution? 
C'est bien celui-là qui chasse l'orphelin, 
Et refuse de nourrir l’indigent. 
Malheur donc, à ceux qui prient… ! 
Alors même qu’ils sont envers leur prière négligeant ! 
Ceux qui sont pleins d'ostentation, 
Et refusent de donner à l’indigent! 

(s107, v1-7) 
 
« As-tu observé celui qui réfute la Rétribution? » ; c’est un 

appel et un rappel pour quiconque entend et se reconnaît en 
cette description.  

« C'est bien celui-là qui chasse l'orphelin », et qui le 
pousse violemment au lieu de le nourrir et de se montrer 
charitable envers lui. Le verset peut aussi vouloir faire 
allusion à ceux qui privent les orphelins de leurs droits et de 
leurs héritages.  

« Malheur donc, à ceux qui prient alors même qu’ils sont 
envers leur prière négligeant ! » ; on nous a rapporté qu’à 
l’origine, ce verset s’adressait à un groupe de musulmans 
encore incertains de leur foi. Ils donnaient ainsi une mauvaise 
image de l’islam. Il arrivait même à certains d’entre eux de se 
joindre aux vrais croyants pour faire semblant de prier. Et 
c’est alors que Dieu leur dit : « Malheur donc, à ceux qui 
prient… ! ». Tha’labî rapporte qu’ibn Abbas affirmait que ce 
verset s’adresserait plus particulièrement à El-‘Âss Ibn Wa’il. 

De son côté, Sahli prétend que les exégètes considèrent 
que la première partie de la sourate viserait d’abord Abû 
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Djahl qui n’avait pas foi en la résurrection, et la deuxième, 
qui fut révélée à Médine, s’adresserait en priorité à Abd Allah 
Ibn Salloul et à ses compagnons qui se faisaient passer pour 
de bons musulmans alors qu’ils ne l’étaient pas. 

A ce propos, Sa’d Ibn Abî Waqqas raconte : « Un jour, je 
demandai au Prophète (s.s.p) de m’expliquer le sens de Sa 
Parole : « Quand même ils sont envers leur prière 
négligeant! ». Il me répondit : « Ce sont les gens qui ne font 
pas la prière à l’heure ». Voulant dire par là, et Dieu est plus 
savant, que ces derniers la retardent par négligence. ‘Ata ibn 
Yasser disait : « Louange à Dieu pour avoir dit : « Ils sont 
envers leur prière négligents ! » et ne pas avoir dit : « ils sont 
dans leur prière négligents ! ». 

« Ceux qui sont pleins d'ostentation » ; rappelant que la 
prière de ces hypocrites et faux dévots n’était pas un acte de 
foi destiné à Dieu, mais simple ostentation pour complaire à 
l’assistance et non chercher l’agrément Dieu.  

« Et refusent de donner à l’indigent! » ; en sus de tous ces 
actes fortement répréhensibles, ces faux dévots se montrentde 
surcroit incapables de générosité ou d’oblation ; ils sont 
même la pire des créations de Dieu ! Ibn Omar pensait que 
« l’indigent » voulait dire le mendiant. Pour Ibn Massoud et 
Ibn Abbas, « l’indigent », el ma’oun, renvoie plutôt à des 
objets qu’il convient de prêter tels que la pelle, le sceau, les 
assiettes et les ciseaux. 

On demanda un jour au Prophète (s.s.p) quelles sont les 
choses qu’on a pas le droit de refuser à l’autre, il répondit 
aussitôt : « L’eau, le feu et le sel » ; et dans un autre hadith il 
ajouta même « l’aiguille et la levure ». Boukhari écrit à ce 
propos: « Le ma’oun veut dire le bien en général ». Les 
Arabes appellent l’eau, ma’oun. Pour ‘Iqrimat, le ma’oun 
comprend les simples outils que l’on prête, jusqu’à l’aumône 
que l’on donne. 



LES JOYAUX ÉCLATANTS DANS L’EXÉGÈSE DU CORAN 

206 

 

L’EXEGESE DE LA SOURATE EL-QAWTHAR 

« L’ABONDANCE » 

Nous t'avons certes accordé l'Abondance. 
Prie donc pour ton Seigneur et sacrifie ! 
C’est celui qui te hait qui sera sans descendance ! 

(s108, v1-3) 
 
Beaucoup de Compagnons ont rapporté que dans ce 

verset, « l’Abondance » fait allusion à un fleuve qui se trouve 
au Paradis et dont les rives sont gorgées de perles, et dont la 
boue est faite de musc et d’innombrables joyaux.  

Anes rapporte ce récit : « un jour, pendant que nous nous 
trouvions en présence du Prophète (s.s.p), il perdit 
soudainement conscience pour un court instant. Revenu à lui, 
il releva la tête, et tout en souriant, il nous dit : « Une sourate 
vient de m’être révélée…» et nous la récita : « Nous t'avons 
certes accordé l'Abondance… ». Lorsqu’il eut fini sa lecture, 
il nous demanda : « Savez vous ce qu’est l’Abondance ? ». 
« Dieu et son Prophète sont plus savants ! », lui répondit-on. 
« C’est un fleuve que mon Seigneur m’a promit; dans e fleuve 
se trouve un immense bienfait, un bassin dans lequel, au Jour 
Dernier, les gens de ma nation viendront s’abreuver »1. 

Ibn Madjah rapporte que le Prophète (s.s.p) disait : « Les 
premiers qui s’avanceront sur mon bassin seront les pauvres, 
ceux qui ont quitté leurs foyers en partant pour l’hégire ; 
ceux dont les vêtements sont des haillons, dont les cheveux 
sont mal coiffés, qui n’ont pas épousé les filles de riches, et 
n’ont pas assisté à l’expansion de l’islam »2. L’homme qui a 

                                                 
1 Muslim, 607. 
2 Imam Ahmed, 21333. 
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rapporté ce récit ajoute : « En entendant ce hadith, Omar Ibn 
Abdel Aziz se mit à pleurer jusqu’à ce que sa barbe en soit 
toute mouillé, puis il s’écria: « A partir de ce jour, je ne 
laverai plus les vêtements que je porte jusqu’à ce qu’ils se 
soient salis, et je ne coifferai plus mes cheveux jusqu’à ce 
qu’ils aient été éparpillés ». 

Dans un autre hadith, Anes écrit que le Prophète avait dit : 
« Les premières personnes qui auront à se présenter devant 
mon bassin seront les hommes pauvres (el-foqarâ) qui 
passent leur temps à se déplacer entre les pays, et lorsque la 
nuit arrive, ils l’accueillent avec tristesse ».  

Zeyd Ibn Abi el Arqam raconte : « Un jour, nous nous 
trouvions avec le Prophète de Dieu (s.s.p). Lorsque nous 
entrâmes dans une demeure, il nous lança : « Vous n’êtes qu’un 
groupe parmi cent milles groupes qui auront à se présenter sur 
mon bassin !» Combien de personnes étiez-vous ce jour là ? », 
demanda-t-on à Zeyd ibn Abi El-Arqam. « Sept cent ou huit 
cent » répondit-il. 

« Prie donc pour ton Seigneur et fais le sacrifice » ; 
signifie l’obligation faite au Prophète de s’acquitter de la 
prière rituelle. Quant au sacrifice, il réfère à l’ensemble des 
rituels et aux dons que le croyant doit accomplir. 

« C’est celui qui te hait qui sera sans descendance ! » ; 
‘Iqlimat rapporte que ce verset a été révélé en réaction à des 
Quraychites dont Abû Djahl qui, en apprenant la nouvelle du 
décès de l’enfant du Prophète, se réjouirent: « Mohammed n’aura 
jamais de descendance ! », dirent-ils. A ces sarcasmes, Dieu ne 
tardera pas à répondre : « C’est celui qui te hait qui sera sans 
descendance ! », au sens où celui-ci sera privé de la miséricorde 
de Dieu. Dawdi donne à ce verset l’explication suivante : 
« Quiconque hait le Prophète de Dieu se retrouvera, au Jour du 
Jugement, devenir sans descendance ; en ce sens où personne ne 
pourra plus intercéder en sa faveur ». 
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L’EXEGESE DE LA SOURATE EL-KAFIRUN 
« LES INFIDELES » 

Dis: Ô vous les infidèles! 
Je n'adore point ce que vous adorez. 
Et vous n’adorerez jamais Ce que j'adore. 
Je n’adorerai jamais ce que vous adorez. 
Et vous n’adorerez jamais Ce que j'adore. 
A vous votre religion, et à moi ma religion ! 

(s109, v1-6) 
 
Ibn Abbas prétend que cette sourate fut révélée en réaction 

à l’attitude d’un groupe de notables Quraychites qui vinrent 
un jour voir le Prophète pour lui dire : « Abandonne ta 
religion et nous ferons de toi notre roi et notre souverain! Ou 
alors si tu refuses, accepte d’adorer nos dieux, et nous 
adorerons le Tien. Ainsi, nous deviendrons des associés et 
tout le monde sera heureux ». On dit que ce groupe se 
composait de El-Walid Ibn Mughirat, El-’Âss Ibn Wa’il, 
Oumyya Ibn Kalef et Abû Djahl, qui ne devinrent jamais 
musulmans et moururent ainsi en apostats. Dans cette 
sourate, le Prophète les informe tout simplement qu’ils 
n’auront jamais l’occasion d’adorer le Dieu qu’il adore, tout 
comme lui-même n’adorera jamais les statues qu’ils vénèrent. 

« Je n'adore point ce que vous adorez » ; à entendre ce 
verset, on pourrait comprendre que le Prophète a voulu dire 
que pour l’instant, il n’était point disposé à adorer les idoles 
des Quraychites, mais qu’il pourrait, avec le temps, changer 
d’opinion. C’est afin de lever cette ambiguïté que le Seigneur 
fit suivre ce verset par l’affirmation: « Je n’adorerai jamais 
ce que vous adorez », c'est-à-dire ni maintenant, ni jamais ! 
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D’avantage même l’expression : « et vous n’adorerez 
jamais Ce que j'adore », signifie que ces infidèles ne  
goûteront jamais aux bienfaits de la foi et de la miséricorde 
divines.  

Puis le Seigneur met en évidence tout ce qui sépare le 
croyant de l’incroyant : « A vous votre religion, et à moi ma 
religion ». On nous a rapporté que ce verset fut un appel aux 
musulmans à accepter la trêve et le dépôt des armes. Certains 
exégètes ont même prétendu que ce verset aurait été abrogé 
par le verset normatif dit de « l’épée » qui, à l’inverse, 
ordonne la guerre-sainte. 
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L’EXEGESE DE LA SOURATE EN-NASR 

« LA VICTOIRE » 

Quand le secours d'Allah et la victoire viendront, 
Et tu verras rejoindre la religion d'Allah beaucoup de gens, 
Célèbre les louanges de ton Seigneur et implore Son pardon,  
C'est Lui le Grand qui accepte les repentants. 

(s110, v1-3) 
 
Aïcha raconte qu’après la conquête de la Mecque et la 

victoire de l’Islam, et mettant en pratique l’injonction 
contenue dans la sourate, le Prophète répétait souvent : 
« Louange à Toi Seigneur ! J’implore Ton pardon et je me 
repentis ! »1. Un jour, le Prophète avoua même à son épouse : 
«Je ne vois en ce verset que l’annonce de ma mort 
prochaine». Un autre jour, Omar et Ibn Abbas interprétèrent 
à leur tour ce verset comme étant annonciateur de la mort 
imminente du Prophète (s.s.p). Les entendant, celui-ci les 
confortera dans leur interprétation.  

« Quand le secours d'Allah et la victoire viendront » ; 
voulant dire quand la conquête de la Mecque sera réalisée.  

« C'est Lui le Grand qui accepte les repentants » ; ce 
verset évoque l’espoir donné à tous ceux qui font le choix de 
se repentir et d’emprunter enfin la voie vers Dieu.  

Ibn Omar disait que  « cette sourate fut révélée au 
Prophète (s.s.p) à Mina, au second jour de l’Aïd lors du 
pèlerinage de l’adieu ; le Prophète demeura avec nous 
environ quatre vingt jours puis nous quitta ». 

                                                 
1 subhanaka al-lahumma wa bi hamdiqa astaghjfi’uqa wa atoubi ilayqa. 
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L’EXEGESE DE LA SOURATE EL-MAÇAD 

« LA CORDE DE FIBRES » 

Que les deux mains d'Abû-Lahab périssent !  
Et que lui-même périsse ! 
Ni sa fortune ni ce qu'il a acquis ne le sauveront.  
Il aura à brûler dans un Feu ardent ! 
De même que sa femme, la porteuse de bois, 
Sur son cou se trouvera une corde de fibres.  

(s111, v1-5) 
 
Ibn Abbas fit un jour le récit suivant : « Lorsque le verset 

qui dit : « Avertis ton clan ainsi que les gens les plus proches 
de ta tribu ! » (Coran s26, v214) a été révélé, le Prophète 
(s.s.p) sortit de chez lui, grimpa la colline du Safâ et se mit 
alors à crier : « Ô ma tribu ! ». « Mais que se passe-t-
il donc?! », se demandait la foule qui affluait des quatre coins 
de la ville. « Que penseriez-vous si je vous disais qu’un 
cheval vient de sortir du trou de cette montagne ? Me 
croiriez-vous ? », dit le Prophète. « Evidemment ! Lui 
répondit-on en chœur, jamais tu n’as dit un mensonge !». Le 
Prophète reprit alors: « Je viens vous avertir d’un terrible 
châtiment ». En entendant ces paroles, Abû Lahab lui lança : 
«Que ta main périsse (tabbât yadêk) ! Ce n’est que pour cela 
que tu nous as rassemblés ?! ». Puis il quitta l’assistance. 
Aussitôt, la sourate précédente fut révélée au Prophète ». 

« Que les deux mains d'Abû-Lahab périssent ! » ; signifie 
que les mains qui représentent l’instrument de la fortune et 
des gains d’Abû Lahab ne lui soient plus utiles. Et qu’il est, 
de surcroît, condamné à l’Enfer dans lequel il brûlera, d’où le 
verset annonciateur: «Il aura à brûler dans un Feu ardent !». 
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Abû Lahab, de son véritable nom, Abd el ‘Izza fils d’Abd 
el Muttaleb, était l’oncle du Prophète (s.s.p). Son destin fut 
d’être voué au malheur. Suhli disait de lui: « Dieu l’a appelé 
Abû Lahab car Il savait depuis toujours qu’il a été fait pour le 
feu (el-lehâb) ; telle était sa destinée. Ne vois-tu pas que le 
Seigneur dit : « Que les deux mains d'Abû-Lahab 
périssent ! ». Dieu avait choisi de l’appeler ainsi avant même 
que nous soyons informés qu’il finira en Enfer ; « Il sera 
brûlé dans un Feu ardent (lehâb) ». 

« Ni sa fortune ni ce qu'il a acquis ne le sauveront » ; 
voulant tout simplement dire que ni sa fortune ni ses enfants 
ne pourront lui épargner le châtiment auquel il est 
inéluctablement destiné.  

« Il aura à brûler dans un Feu ardent ! » ; le Seigneur 
informe Abû Lahab que son destin et scellé puisqu’il est 
condamné à périr dans le feu de l’Enfer. Que Dieu nous 
préserve des pièges du destin et de la demeure du malheur ! 

« De même que sa femme, la porteuse de bois» ; le verset 
réfère à l’épouse d’Abû Lahâb qui se nommait Oum Djamil, 
tante d’Abû Sufian. Cette dernière passait son temps à médire 
sur le Prophète (s.s.p) et surtout les croyants. Sa haine à leur 
égard était si grande qu’il lui arrivait même de disposer un tas 
d’épines sur leur chemin. C’est pour cette raison qu’elle a été 
appelée hammalatû el hatab (la porteuse de bois). D’autres 
ont dit qu’elle fut ainsi dénommée en raison du poids des 
péchés qu’elle portait en elle. ‘Iyyad rapporte qu’Abd Ibn 
Hamid disait d’elle: « Cette femme portait sur son dos du 
bois qu’elle brûlait et plaçait sur la route du Prophète ». 

« Sur son cou se trouvera une corde de fibres » ; Ibn 
Abbas affirmait que cette corde était celle avec laquelle elle 
attachait les épines qu’elle plaçait sur la route du Prophète. 
Boukhari, quant à lui, prétendait que ces « fibres » 
évoquaient plus précisément la chaîne avec laquelle elle sera 
attachée en Enfer. 
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Il nous a été rapporté que le jour où cette sourate fut 
révélée, Oum Djamil fut saisie de rage. Elle prit une grosse 
pierre et fonça à la Mosquée où Abû Bakr Es-Seddîq et le 
Prophète étaient assis. En arrivant, elle ne trouva pas le 
Prophète. Elle se tourna alors vers Abû Bakr et lui lança : « Ô 
Abû Bakr ! Il m’est parvenu que ton ami médit sur mon 
compte ; si je l’avais trouvé, je l’aurais frappé avec cette 
pierre. Sache que je suis une poétesse, pour ton ami, j’ai écrit 
les vers suivants :  

C’est un pauvre et un opprimé !  
Pour nous, sa religion est réfutée.  
Abû Bakr ne dit mot. Lorsqu’elle fut partie, le Prophète lui 

avoua : « Les anges m’ont voilé et elle n’a pas pu me voir. 
Dieu a éloigné son mal de moi ». 
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L’EXEGESE DE LA SOURATE EL-IKLHLASS 
« LA SINCERITE » 

Dis: Il est Allah ; Un. 
Allah, le Seul vers qui nous nous dirigeons. 
Il n'a nullement enfanté et n'a point été enfanté. 
Et jamais Son semblant n’a pu exister. 

(s112, v1-4) 
 
On nous a signalé qu’un jour, des Juifs vinrent voir le 

Prophète (s.s.p) pour lui demander : « Ô Mohammed ! 
Décris-nous ton Seigneur et dis-nous d’où Il vient ! Dans la 
Torah, Il s’est Lui-même décrit et nous a même appris d’où Il 
venait ». En entendant ces paroles, le prophète se mit à 
trembler et perdit connaissance. Lorsqu’il reprit ses esprits, 
l’Ange-Gabriel lui avait rapporté cette sourate. 

« Il est Allah ; Un » ; Unique en tout, rien ni personne ne 
peut en quoi que ce soit Lui ressembler. 

« Le Seul vers qui nous nous dirigeons » ; en arabe, es-
samed signifie le Maître qui arrive à gérer tout seul les 
affaires du monde et de l’univers. Dans ce verset, le sens de 
ce mot est que Dieu est le Seul à donner l’existence aux 
choses, et celles-ci ont nécessairement besoin de Lui pour 
subsister.  

« Il n'a nullement enfanté, et n'a point été enfanté » ; en 
réponse à la question des Juifs qui voulaient connaître sa 
généalogie. Ibn Abbas disait : « Méditez sur tout sauf sur 
l’Essence de Dieu (dhât Allah)!». Car  l’effort de réflexion 
demeurera inutile ainsi que nous l’explique  Ibn ‘Atyya.  

« Et il n’a jamais eu Son semblant » ; au sens où nulle 
personne ne peut Lui ressembler. « Rien n’est comme Lui, Il 
est l’Auditant et l’Omniscient ». (Coran s42, v11).  
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Dans un hadith, il a été dit que « La sourate du ikhlass 
vaut le tiers du Coran ». Pour  Ibn ‘Atyya, cette sourate est 
d’une importance capitale car elle renferme les bases mêmes 
de l’unicité de Dieu.  

Abû ‘Aqil rapporte que Abû Saïd Ibn El-Muçayyib a 
invoqué la parole du Prophète (s.s.p) qui dit: « Pour celui qui 
lira la sourate du ikhlass onze fois, il lui sera construit un 
palais au Paradis. Pour celui qui la lira vingt fois, il lui sera 
construit deux palais. Pour celui qui la lira trente fois, il lui 
sera construit trois palais ». Omar s’écria : « Alors on aura 
beaucoup de palais ô Prophète de Dieu ! » « Dieu est 
beaucoup plus (Allah aktar)! », lui répondit le Prophète.  
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L’EXEGESE DE LA SOURATE EL FALAQ 

« L’AUBE NAISSANT » 

Dis: Je cherche protection auprès du Seigneur de l'aube 
naissant, 
Contre le mal des êtres qu'Il a fait dans Sa création, 
Contre le mal de l'obscurité quand elle va en s’approfondissant, 
Contre le mal de celles qui soufflent dans les ondulations, 
Et contre le mal de l'envieux quand il devient enviant. 

(s113, v1-5) 
 
« Dis: Je cherche protection auprès du Seigneur de l'aube 

naissant » ; cette injonction est adressée au Prophète et aux 
musulmans. Ibn Abbas l’explique comme suit: « L’aube 
naissant veut dire le petit matin ». D’autres exégètes pensent 
que cette aube ferait plutôt allusion à un fleuve qui se 
trouverait en Enfer. 

« Contre le mal des êtres qu'Il a fait dans Sa création », 
veut-dire contre tous les maux qui existent dans ce monde.  

« Contre le mal de l'obscurité quand elle va en 
s’approfondissant » ; pour Ibn Abbas, ce mal évoque la 
terreur qu’inspire la nuit lorsqu’elle devient très noire. Dans 
un hadith, le Prophète montra la lune du doigt puis il dit : « Ô 
Aïcha ! Implore la protection de Dieu contre le mal de 
l'obscurité quand elle va en s’approfondissant ! » (min sharri 
rhaciqin idha waqab). 

« Contre le mal de celles qui soufflent dans les 
ondulations » ; ce verset fait clairement allusion aux 
sorcières. On dit qu’à l’origine, ces paroles s’adresseraient 
aux filles du juif Labid Ibn El-A’sam lesquelles avaient, en 
compagnie de leur père, jeté un sort au Prophète. 
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Généralement, les sorcières font un nœud tout en invoquant 
le nom de la personne qu’elles veulent atteindre.  Ibn ‘Atyya 
affirmait qu’en ces temps, cette pratique était largement 
répandue dans le désert maghrébin. Un homme digne de 
confiance m’a rapporté un jour qu’on avait trouvé dans la 
demeure d’un nourrissant un nœud fait de fil rouge, et que le 
jeune enfant ne voulait plus prendre le sein de sa mère. Une 
fois débarrassé de ce nœud, l’enfant reprit aussitôt le sein de 
sa mère ; que Dieu nous garde du mal des sorciers et des 
sorcières !  

« Et contre le mal de l'envieux quand il devient enviant » ; 
Contre le mal de son mauvais œil (el-‘ayn) et de son âme (en-
nêfs) disait de son côté Qûtadat. El-Hûceïn ajoutera même 
que « dans cette sourate, Dieu a cité tous les maux. Et qu’Il a 
pris soin de laisser en dernier celui de l’envie pour bien nous 
montrer qu’il est le plus méchant d’entre tous ». 
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L’EXEGESE DE LA SOURATE EN-NESS 

« LES GENS » 

Dis: je cherche protection auprès du Seigneur des gens. 
Le Souverain des gens, le Dieu des gens, 
Contre le mal du démon chafouin ;  
Qui souffle le mal dans la poitrine des gens, 
Que celui-ci vienne des djinns ou bien des gens. 

(s108, v1-6) 
 

       « Le démon », el wiswass, est un des multiples noms du 
diable. Et le « chafouin », el khannaç veut dire celui qui se 
cache parfois pour mieux revenir à la charge. Il disparaît 
lorsque l’homme se met à invoquer le Seigneur et à implorer 
Sa protection. Ces versets vont dans le même sens que la 
Parole de Dieu: « Lorsque ceux qui ont été pieux sont touchés 
par une suggestion du diable, ils se rappellent (Allah) et les 
voilà devenus clairvoyants » (Coran s07 v201). Les docteurs 
recommandent pour celui qui a été éprouvé par de mauvaises 
pensées au moment de faire ses ablutions et sa prière, de 
répéter très souvent la ilaha illa Allah (Il n’ya pas de divinité 
si ce n’est Dieu), car en entendant cette invocation (ed-dhikr), 
le démon prend peur et s’éloigne.  

La ilaha illa Allah demeure la meilleure des invocations. 
C’est pour cette raison que l’élite spirituelle de cette nation 
(el-khassât), les maîtres qui conduisent les gens sur le chemin 
de la spiritualité (ahl tar’byyat es saliqîn) et initient les 
disciples (el-muridîn), recommandent à leurs élèves de 
répéter pendant leurs retraites (khalwâ) cette invocation. Ils 
disent : « Le meilleur remède contre les mauvaises pensées 
est d’invoquer Dieu le plus souvent possible ». 
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Ahmed Ibn Abû El-Hawari raconte : « Un jour, je vins me 
plaindre à Abî Sulaymen Ed-Darani de mes mauvaises 
pensées. Ce dernier me dit : « Si tu désires t’en débarrasser, 
montre-toi joyeux ! Si tu te montres content, le démon sera 
déçu et partira. Car la chose qu’il déteste le plus est de voir 
un croyant heureux. Mais si tu te montres triste et perturbé, il 
continuera à t’ennuyer ». 

J’ajoute que ceci est confirme la à parole de beaucoup de 
grands maîtres qui ont affirmé que seul l’homme dont la foi 
est pure, sera sujet à l’angoisse ; car les voleurs n’entrent 
jamais dans une demeure vide. 

« Que celui-ci (la peur et l’angoisse) vienne des djinns ou 
bien des gens » ; « les djinns » signifie les démons. On peut 
supposer que le mal qui « vient des gens » signifie leur 
trahison et les erreurs qu’ils ont commises lorsqu’ils 
appellent, en particulier, d’autres musulmans à commettre des 
actes répréhensibles. Quiconque appelle au mal peut être 
considéré comme un « démon chafouin ». Ahmed ibn Dawdi 
disait : « Le démon chafouin peut-être un djinn ou bien un 
humain. Il existe donc deux genres de mauvaises pensées : la 
première vient des démons et la seconde de l’âme humaine 
elle-même».  

Un hadith nous explique qu’au moment d’entrer dans son 
lit, le Prophète (s.s.p) collait ses mains, y soufflait et se 
mettait à lire par trois fois les sourates du ikhlass, du falaq et 
des nass. Il se mettait ensuite à essuyer son corps en 
commençant par la tête et le visage, puis la face de son corps. 
Il répétait cela trois fois. Que la prière et la paix soient sur lui 
ainsi que sur sa famille et tous ses compagnons ! 
 
 
 
 
 



LES JOYAUX ÉCLATANTS DANS L’EXÉGÈSE DU CORAN 

220 

 

CONCLUSION 

Le Seigneur très haut m’a facilité la tâche pour terminer ce 
traité. J’y ai compilé, par la grâce de Dieu, les plus 
importantes données sur l’exégèse coranique à partir des 
sources les plus connues telles que le livre d’Ibn ‘Atyya, en 
m’efforçant toutefois de demeurer fidèle à ses propos. Vers 
Dieu seul j’aspire et j’En espère la récompense. 

Il est le Seul à pouvoir faire de cette œuvre un travail 
accompli uniquement pour Lui plaire, ainsi qu’un acte de foi 
qui nous fasse rapprocher de Sa satisfaction. S’il arrive au 
lecteur de trouver quelques erreurs dans les hadiths que j’ai 
rapportés, j’attends de sa part qu’il les corrige non pas de son 
propre chef, mais en faisant référence aux sources originales ;  

Combien de gens accusent une parole de vérité,  
Quand même le mal réside dans leur mauvaise faculté. 

J’ai terminé de rédiger ce livre le vingt cinq du mois de Rabi’ 
el awwal de l’an huit cent trente-trois de l’hégire1. J’attends de 
la part de chaque frère qui l’aura lu de faire une prière pour moi. 
Tout religieux qui aime la Parole de son Seigneur se doit de 
posséder ce livre qui lui permettra de parvenir à la 
compréhension du Coran le plus rapidement possible; l’homme 
qui rapporte n’est pas comme celui qui a vu et constaté !  

Pour les savants dont j’ai rapporté les sentences, que Dieu 
les agréé tous ! J’attends de Dieu qu’Il nous conduise vers la 
belle Demeure, et que la prière et la paix soient sur notre 
maître Mohammed, le Sceau des Prophètes, ainsi que sur sa 
famille et ses compagnons, et la dernière de nos prières 
demeure : louange à Allah, le Seigneur des mondes ! 

                                                 
1 Correspondant au 22 décembre 1429. 
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Extrait de la conclusion du manuscrit original 
 du cheikh Abderrahmane At-Thaâlibî. 
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Glossaire  

 
- Abd El-Bâr :  Yuçûf Ibn AbdAllah (Andalousie 990–1070). Théologien et 

magistrat Malékite, appelé le « Traditionaliste de son temps du Maghreb » 
(hafidh zamihî fi el-mughrib). Auteur de plusieurs traités et maître du 
célèbre Ibn Hazm (994-1064). 

- Abû ‘Oubaydat :  ‘Amer Ibn AbdAllah Ibn El-Djarrah (Mecque 581 - 
Syrie 639).  Le Prophète Mohammed (s.s.p) l’avait surnommé Amin El-
Oummâ (le Digne de confiance). Il sera un des quatre lieutenants du 
Calife Abû Bakr lors de la conquête de la Syrie. 

- Abû Bakr :  Abdallah As-Siddîq (le véridique) Ibn Abî Quhâfa (Mecque 
573 – 634). Le premier homme à avoir embrassé l’Islam après Khadidja, 
la première femme de Mohammed. Au cours de sa maladie, le Prophète le 
désigne pour diriger la prière. À sa mort, Abû Bakr deviendra le premier 
Calife de l’Islam. 

- Abû Dawûd : Sulaymân Ibn Ishâq (Iran 817-888). Traditionaliste auteur 
des Sunan.  

- Abû Hurayrat :  Ibn Sakhr. (Daws, Arabie 598  - Médine 676). Membres 
des ascètes de la Soufa (êhl es-sufâ) et le compagnon à avoir rapporté le 
plus grand nombre de hadiths. Le Prophète l’a nommé Hurayrat pour son 
amour pour les chats (el-hîrrat). 

- Abû Hyyân : Athîr Eddîn Mohammed Yûçûf (Andalousie 1256 -1344). Il 
quitte sa ville natale en 1280 en se dirigeant vers Bejaia, Tunis puis 
l’Egypte.  Une fois installé au Caire en 1295, il y devient enseignant 
d’arabe à la Grande Mosquée. Il est souvent à tort confondu avec le soufi 
Abû Hyyân Et-Tawhidî (Bagdad 922 – Iran 1023). 

- Aïcha : Fille d’Abû Bakr (Mecque 614 - Médine 1279). Seconde épouse 
du Prophète Mohammed (s.s.p) après le décès de Khadija. Théologienne, 
médecin et poète, elle a rapporté à elle seule  plus 2210 hadiths. En plus 
du grand amour que le Prophète (s.s.p) témoignait pour Aïcha, ce dernier 
disait à son sujet : « Prenez la moitié de votre religion auprès de cette 
jeune femme ! ».   

- At-Thaâlibi :  Abdel Aziz (Tunisie 1876- 1942) ; fondateur du « Parti 
National Islamique », auteur en particulier du felçafat et-tashrih el islami 
(La philosophie du Droit islamique).  
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- At-Thaâlibî :  Abû Mehdi ‘Issa Historien et Traditionaliste ; il vécut au 
Maroc et décéda à la Mecque en 1611. Auteur du « Muntakhêb el 
açanid » (recueil de hadiths).  

- At-Thaâlibî :  El-Hedjwinî (Fès 1874-1956) ; Professeur d’Université, 
Ambassadeur du Maroc en Algérie, Président de la Cour Suprême et 
Ministre de la Justice. Auteur de plus de cent traités parmi lesquels 
« Réflexions sur l’Histoire du Droit islamique » (el fikr es-samî fi tar’ikh 
el fiqh el islamî). 

- Boukhari :  Abû AbdAllah Mohammed (Boukhara, Iran, 809-869). 
Premier traditionaliste auteur du Sahih (l’authentique) qui rassemble plus 
7275 hadiths. Ce livre est aussi appelé « Le plus vrai livre après le Livre 
de Dieu » (açah kitâb ba’d kitâb Allah). 

- Dhahhaq : Abû El-Qassim Ibn Muzahim. Exégète et traditionaliste. 
Originaire du Khorraçan en Iran et décédé en 718 

- El-Achra’î : Abû Moussa AbdAllah Ibn Qays Ibn Salim (décédé à la 
Mecque en 642). Compagnon du Prophète (s.s.p). 

- El-Badji :  Abû AbdAllah Ibn Mohammed (Andalousie 1012-1081). 
Traditionaliste et théologien Malékite. Auteur du fêrq el-fuqahâ (La 
divergence d’avis des juristes) 

- El-Djuneïd : Abû El-Qassim. Maître soufi et disciple de Sari Saqati et 
Mûhacibî. Il est décédé à Bagdad en 909.  

- El-Fakhr :  Mohammed Ibn Omar Ibn El-Hacen (1149- Khorrassan, Iran, 
1209). Philosophe, scolastique et disciple d’El-Baghawî. Parmi ses 
ouvrages, on peut citer  Et-têfsîr (L’exégèse coranique), Nihayat El-‘Ûqûl 
(La finalité de la raison) et Sha’h El-Isharat (L’interprétation de 
allégories).  

- El-Farrâ :  Abû Zakaryyâ Yahyâ (Kûfa, Irak761-822). Linguistique et 
exégète. Il est connu pour son exégèse coranique El-Ma’anî (Les 
significations). 

- El-Ghazali : Abû Hamid Ibn Mohammed (Tus, Iran, 1058-1111), 
autrefois connu en Occident sous le nom d’Algazel. Philosophe, soufi et 
théologien Chafiite. Ses enseignements rassemblés dans plus de cinquante 
ouvrages parmi lesquels Ihya' `Ulum al-Din (Revivification des sciences 
de la foi), Tahafut al-Falasifa (L'incohérence des philosophes) lui 
vaudront le titre de Hudjatû el-islam (la preuve de l’Islam). Il faut à cet 
égard signaler la grande influence de l’école de pensée Ghazalite sur le 
cheikh Abderrahmane At-Thaâlibî. 
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- El-Ghûbrini :  Abu el Mehdi Qadi de la ville de Tunis, après le décès de 
son maître Ibn ‘Arfat, il lui succéda à la tête de la Mosquée de la Zitouna 
jusqu’à sa mort en 1413. 

- El-Haçan El-Baçri : Ibn Mehdi Abû Saïd  (Médine 641 – 728). Fils de la 
servante d’Ûmm Salama, l’épouse du Prophète Mohammed. Mufti de 
Bassora et, selon la tradition soufie, le premier Cheikh à avoir mis en 
évidence les bases du soufisme. Il aurait ainsi donné une intonation 
scientifique à l’ésotérisme musulman comme doctrine à part entière. 

- El-Mungalati :  Théologien malékite, disciple du Cheikh el Waghlissi et 
mufti de Béjaia. Auteur d’un recueil d’avis juridiques appelé « El 
mazunyyâh ». 

- El-Qêstalani : Abû El-Abbas Ahmed Ibn Ali. Célèbre traditionaliste 
décédé en Egypte en 1517. 

- El-Ûbay : Ibn Khelf Mohammed Théologien, imam et traditionaliste. 
Auteur du « Iqmal el iqmal » (la perfection de la perfection) où il fit 
l’exégète du Sahih de Muslim. Il décéda en 1427. 

-  El-Waghlissi : Abderrahmane Soufi, théologien et scolastique. Auteur de 
l’Introduction (el muqadimat) connue sous l’appellation de la 
Waghliçyya, et des fetawâ (Avis juridiques). Enterré à Bejaia en 1384. 

- En-Nehwî  Abû Mû’ad: Selon les sources, le nom Abû Mû’ad En-Nehwî 
Bakîr peut faire allusion à l’un des deux personnages islamiques suivants : 
Ibn Ma’rûf (décédé en Egypte en 799). Exégète et Qadi de Nishapûr 
(Iran). Ou bien El-Fadl Ibn Khalid (décédé en 826). Exégète et 
traditionaliste. 

- Es-Silmî : Abû Abderrahmane Mohammed Ibn Hûceïn (Khorasan, Iran  
936-1021). Soufi et traditionaliste. Disciple de grands maîtres tels que  
Daraqantî et Asbahanî. A son tour, il eut de grands disciples comme 
Qûshayrî et Djûwaynî. Il est l’auteur de plusieurs traités sur le soufisme 
parmi lesquels Adêb Es-Sûfyyâ (La morale des soufis) et El-fêrq bâynâ el-
haqiqâ wâ es-sharia (la différence entre la Vérité et la Loi).   

- Haçan Ibn Thabith : Poète arabe et compagnon du Prophète de l’Islam.  
(Médine 562 – 655). 

- Hûrwi :  Abû Hamid Ahmed. Exégète et soufi. Il est décédé à Herat, 
Afghanistan, en 958. 

- Ibn ‘Atyya :  Théologien, exégète et traditionaliste, a vécu en Andalousie 
au 9eme siècle et fut rendu célèbre par son exégèse classique du Coran 
« el wadjiz ». 

- Ibn Abbas : AbdAllah Ibn Adbel Muttalib (Mecque 620-Ta’îf 687). 
Cousin du Prophète Mohammed et l’un des premiers exégètes 
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musulmans. Wali de Bassora au temps du quatrième Calife de l’Islam Ali 
Ibn Abi Taleb.    

- Ibn Abi Taleb :  Ali Abû El-H ̩açan Alî Ibn Abî T̩alîb (Mecque 600 – Irak 
661). Le cousin, le frère spirituel, le disciple et le gendre du Prophète 
Mohammed en épousant sa fille Fâtima (en 622). Il deviendra le 
quatrième Calife de l’Islam en 656. Lors de la bataille de Siffin (657), il 
affronte le gouverneur de Damas Mu‘âwîya. Alors qu'il avait l'avantage, il 
accepte l'idée d'un arbitrage. Mais celui-ci tourne en sa défaveur et 
Mu‘âwîya devient le premier calife omeyyade en 661. Certains parmi ses 
fidèles lui reprochent d'avoir accepté de se soumettre à un arbitrage 
humain et quittèrent ses rangs, on les appellera les Kharidjites (les 
sortants). Ces derniers finirent par l’assassiner en janvier 661 à la 
mosquée de Koufa. Le personnage d’Ali jouit d'une grande popularité 
dans le monde musulman, mais il est surtout vénéré par les Chiites en tant 
que premier imam. Son mausolée se trouve dans la ville de Nadjaf (Irak) 
où il a fortement été endommagé durant l’invasion de l’Irak en 2003.  

- Ibn Affene : Otman Ibn El-‘Âss (Mecque – Médine 655). Gendre du 
Prophète Mohammed et troisième Calife de l’Islam (644-656). Il est le 
responsable de la fixation officielle du texte du Coran (ar-rasm al-
othmanî). La matrice originale se trouve encore à Istanbul en Turquie. 
Pendant son Califat, le territoire musulman s'accrût considérablement par 
de nombreux territoires africains et espagnols. Le Calife finit assassiné à 
Médine en 655. 

- Ibn Ata Allah El-Iskândarî:  Ahmed Ibn Mohammed (Alexandrie 1260-
Le Caire 1309). Disciple du cheikh Abû El-Abbas El-Mûrcî et son 
successeur à la tête de la Tariqâ Shadûlyyâ. Connu entre autres par ses 
Hikâm (Sagesses).  

- Ibn El-’Arabî :  (Andalousie1075- Marrakech 1120). Qadi et théologien 
malékite, disciple d’Ibn Hezm Edhahiri. Il participa à plusieurs batailles et 
fut rendu célèbre par son livre kitêb el ahkêm (le Livre des Lois). 

- Ibn El-Ma’alî :  Saïd (Nishapûr, Iran 705 – Bagdad). Traditionaliste, 
grammairien et exégète. 

- Ibn El-Mûbarek :  AbdAllah ( Irak 736 – 797). Théologien, ascète, 
maître spirituel et guerrier. Disciple de Malik Ibn Anes  et de Sûfian 
Thawrî.  

- Ibn El-Mûçayyib :  Saïd Ibn El-Mûçayyib (Médine 640 – 723). Exégète 
connu particulièrement pour ses interprétations des rêves. 

- Ibn Ishaq : Abû Bakr Mohammed (Médine 703 – Bagdad 738). Historien 
et l’un des premiers auteurs de la Sirâ (La vie du Prophète de l’Islam 
(s.s.p). 
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- Ibn Massoud : Abdel Allah Ibn Ghafil Ibn Habib, (décédé à Médine en 
652). Exégète, ascète  et proche compagnon du Prophète de l’Islam. Le 
Prophète Mohammed (s.s.p) reconnaissait en lui « enfant instruit ». 

- Ibn Mazrûk :  Ahmed ben Mohammed ben Abî Backr ben Marzûq (1364- 
1438) Soufi, théologien et exégète. Il fut l’un des plus grands savants du 
Maghreb et fut aussi l’auteur de plus de 30 traîtés. 

- Ibn Omar :  Abd Allah Fils d’Omar Ibn El-Khattab (Mecque 612 – 693). 
Le Prophète Mohammed (s.s.p) disait à son sujet : « Ibn Omar est un 
homme bon ». Il est connu pour ses fêtwâ (avis juridiques) et surtout pour 
son ascétisme, à tel point qu’il avait refusé les propositions des Califes 
Ibn Affene et Ali Ibn Abi Taleb de le nommer Qadi. 

- Ibn Qa’b :  Oubay Ibn Qays appelé Abû El-Mûndhir (décédé à Médine en 
650). Compagnon et scribe du Prophète de l’Islam. Maître à pensée de 
l’école d’exégèse de Médine. 

- Ibn Sirin :  Abû Bakr Mohammed El-Basri (Médine 650-728) est un 
ascète et un maître spirituel. Ibn Sirin est surtout connu pour son ta’wîl el 
êhlêm (L’interprétation des rêves) au sujet duquel il raconte: « Un jour, je 
me vis en rêve en train de rentrer dans une mosquée. Je me dirigeai alors 
vers un jeune homme assis au milieu de deux autres personnes. « Qui es-
tu? », lui demandais-je. « Je suis Josèphe », me répondit-il. Je lui 
demandai donc qui étaient les deux personnes à ses côtés. « Ce sont mes 
pères ; Isaak et Jacob ». A ce moment, je le suppliai de m'apprendre un 
don que le Seigneur très haut lui aurait appris. Il ouvrit la bouche et me 
demanda: « Que vois-tu? ». « Ta langue!" », lui répondis-je. Il refit le 
même mouvement une deuxième fois et à la troisième, je lui répondis: 
« Je vois ton cœur ». A partir de ce jour, à chaque fois que quelqu'un me 
racontait un songe, j'arrivais à percevoir sa signification comme si je lisais 
sur les traits d'une main ». 

- Ibn Umrû :  Abdel Allah Ibn El-‘Âss Ibn Wa’il Ibn Hichem. 
Ambassadeur et chevalier du Prophète Mohammed. Il a participé à 
plusieurs batailles dont celle d'Adjnadaïn contre les Byzantins (634). Il 
entre en Égypte en 639 pour s’emparer de Péluse, de Memphis puis 
d'Alexandrie. Lors de la « Grande crise politique » (el fitnâ el-kubrâ) 
en657, il se range du côté de l’Omeyyade Mu`awîya contre Ali Ibn Abi 
Taleb. Il sera ensuite désigné pour arbitrer la reconciliation entre les deux 
adversaires. 

- Ibn Yassar : Attâ (Médine638-Mecque721).Le protégé de Maymouna 
épouse du Prophète Mohammed (s.s.p). Historien et homme de lettre. Il 
fut assassiné par  le commissaire El-Hadjaj Ibn Yuçûf (661-713).  

- Ibn Zayd :  Abderrahmane Ibn Aslêm (716- 798). L’un des premiers 
exégètes musulmans. 
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- Malik Ibn Anes :  Abû AbdAllah Ibn Abî ‘Amer. (Médine 715-796). 
Imam, théologien et fondateur du courant Malékite dominant au Maghreb. 

- Mawardî :  Abû El-Hacen Ali Ibn Mohammed (Bassora 972 - 1058). 
Théologien Chafiite. Il commence par enseigner l’exégèse coranique et 
les hadiths à l’école de Bassora. Puis il sera désigné Qadi El-Qûdat (Juge 
des juges ou Ministre de la Justice).  Mawardî est connu pour ses théories 
sur le rapport du religieux au politique, qu’il expose dans son livre El-
Ahkêm Es-Sûltanyyâ (Les règles de gouvernance). 

- Moudjahid :  Ibn Djabr Abû El-Hadjaj (Mecque 642 – 722). Théologien 
et exégète. Disciple d’Ibn Abbas et de Aïcha l’épouse du Prophète (s.s.p). 
Connu pour ses investigations historiques. Il aurait parcouru plusieurs 
régions comme Hadramout et Babel en quête de traces se rapportant aux 
récits coraniques (s2 v102). 

- Mûhacibî : El-Harith Ibn Aced Ibn AbdAllah El-Basri. (Bassora – 
Bagdad 843). Soufi et maître spirituel. Appelé El-Mûhacibî car il passait 
son temps à surveiller (yûhacib) chacune de ses paroles et de ses actions.  

- Mûqatil :  Ibn Sûlayman. Né à Balkh (Afghanistan) et décédé à Bassora 
(Irak) en 767. Exégète et disciple de Moudjahid et de Dhahhâq.  

- Muslim :  Abû El-Hucîn (Iran 821-875). Traditionaliste et disciple d’El-
Boukhari. 

- Nawawî : Muhyû Ed-Dîn Abû Zakaryyâ (Syrie 1255-1300). 
Traditionaliste et théologien. Connu entre autres par son livre Le Jardin 
des pieux (ryyâd es-salihîn). 

- Omar : Abû Hafs Ibn El-Khattab Ibn Nufayl surnommé El-Fârûq. 
(Mecque 581 – Médine 644). Beau père et compagnon du Prophète de 
l’Islam. Il succède au premier Calife en 634 et ses victoires militaires 
donneront aux musulmans le contrôle de la Mésopotamie, des villes de 
Syrie et de Jérusalem. 

- Qa’b Abû Ishaq : El-Hamiri (décédé à Médine en 654). Yéménite 
d’origine juive. Il embrasse l’Islam pendant le Califat d’Omar Ibn El-
Khattab (634-644). Il est surtout connu pour sa grande connaissance des 
textes bibliques.  

- Qadi ‘Iyyad :  Abû El-Fadl Ibn Moussa (Andalousie 1083 – Marrakech, 
Maroc 1143). Magistrat malékite et auteur de plusieurs traités parmi 
lesquels le célèbre Es-Shifâ (La guérison). 

- Qurtubi :  Mohammed Ibn Ahmed (Andalousie 1120-1269). Exégète, 
théologien et soufi. Sa plus grande œuvre reste les Lois du Coran (ahkêm 
el-qur’ân).  
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- Qûtadat : ‘Ubib Ibn ‘Amir (décédé en 693). Exégète et disciple d’Ali Ibn 
Abî Taleb.   

- Shadhîlyyah : L’ordre soufi ou l’école spirituelle à laquelle appartenait 
At-Thaâlibî, portant le nom de son fondateur Abu el Haçan Es-Shadhûlî 
(1195 – 1258). 

- Shû’bi : ‘Amer Ibn Sharahil (Bassora, Irak 637 – Kûfa 721). Exégète et 
disciple du Imam Ali Ibn Abi Taleb, d’Ibn Abbas et de Aïcha l’épouse du 
Prophète de l’Islam (s.s.p)  

- Tabari :  Mohammed Ibn Djarir (Tabaristan 838-Bagdad 923). Historien, 
exégète et théologien. Appelé Cheikh El-mufaçirûn (le Maître des 
exégètes). Il été rendu célèbre par son Exégèse du Coran (Et-tafsîr).  

- Tha’labî :  Abû Ishâq Ahmed Ibn Ibrahim (décédé à Nishapûr, Iran, en 
1035). Auteur de la célèbre exégèse du Coran El-Kêchf wâ el Bayên (Le 
dévoilement et la démonstration). 

- Thâwrî :  Sofiane AbdAllah Ibn Saîd (Kûfâ, Irak 715 – 777). Ascète, 
traditionaliste et exégète.  Appelé le  Pôle de son temps  (qûtb zamanihî).   

- Tirmidhî :  Abû ‘Issa Mohammed (Turkménistan 824-892). 
Traditionaliste Chafiite. 

- Toualbi At-Thaâlibî :  Mohammed Améziane - Algérie 1914 - 1998 ; 
Etudiant de la Zitouna, secrétaire particulier du cheikh Ben Badis, 
enseignant, Imam et membre du Haut Conseil Islamique. Ses prêches ont 
été rassemblés sous la plume de I.Toualbi dans « ihyâ el wa’dh ed-dinî » 
(Revification de la morale religieuse), ed Houma, Alger 2005. 

- Walî Eddîn El-‘Iraqî :  Ahmed ben Abderrahim ben el Haçan ben 
Abderrahmane (1360-1422). Théologien et Premier Magistrat du Caire 
(Qadi el qudat). 

- Zerrûq  Ahmed ben Ahmed ben Mohammed Ibn Issâ El-Bûrnûssi El-
Fassi. Né à Fès en 1442. Soufi et théologien, appelé le qûtb (le pôle) de 
son temps. Disciple du cheikh At-Thaâlibi, il s’initia dès son jeune âge à 
la religion auprès de sa grand-mère, « la théologienne » (el faqihat) 
comme il l’appelait. Fervent défenseur du soufisme sunnite contre les 
« hérésies » (bida’) qui l’ont pénétré. Il vécut à Bejaïa et fut enterré en 
Libye. 
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