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Au nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 
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Les versets du Coran cités dans ce texte sont empruntés à la 

version française de Al-Mushaf Ach-Charîf de Al-Madina (le 

Coran des imprimeries du roi Fahd) qui n’est qu’une traduction 

de ses sens, comme toutes les autres traductions du Coran. Les 

versets que nous citons sont les sens courants les plus connus 

jusqu'à présent des versets arabes. Lire ces traductions ne 

remplace nullement leur lecture dans leur langue d’origine, la 

langue de révélation du saint Coran. 
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Dédicace 

 

 

A notre bien-aimé Messager (BP sur lui) qui nous a appris que 

notre dévotion au Livre d’Allah (que Son nom soit glorifié) sera la 

source de notre puissance et de notre fierté. Il a dit : “Allah 

élèvera des peuples et en abaissera d’autres par ce livre.” 

Au vénérable Compagnon Zeid ibn Thâbit qui a assemblé le Coran 

et qui, au printemps de sa vie, se trouva chargé de la plus 

importante des tâches de l’Histoire. 

Aux jeunes gens, petits-enfants des honorables Compagnons ainsi 

harangués aux moments difficiles des batailles : “Ô Gens du 

Coran, embellissez-le par l’action!” 

Aux gens du Coran, qui sont les gens d’Allah (que Son nom soit 

glorifié) et Ses élites, je vous dédie cette réflexion sur le Coran, 

Vers la compréhension des objectifs des sourates du Coran. 

 

 

Amr Khaled 
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Témoignage de gratitude 

 

 

Aux éminents savants, aux hommes honorables et aux soldats 

inconnus qui m’ont aidé à la préparation du sujet coranique et ont 

été prodigues de leur science, de leurs efforts et de leur temps. 

Puisse Allah les rétribuer pour moi et pour la Umma du Coran. 

  

 

Amr Khaled. 

 



 

Avant-propos 

{Louange à Allah (que Son nom soit glorifié) qui a fait descendre 

sur Son serviteur (Mohammed), le livre, et n’y a point introduit de 

tortuosité (ambiguïté) !}  Al-Kahf  (La Caverne) 1 

 

Louange à Allah qui nous a guidés, et sans qui nous n’aurions jamais 

été sur la bonne voie. 

 

Ce livre n’est pas un livre d’exégèse et ne vise pas à expliquer les 

versets du Coran en détails. Pour cela, les grandes références de 

l’exégèse ne manquent pas, comme celles de At-Tabary, Ibn Kathîr et 

d’autres qui garnissent nos bibliothèques. L’objectif de ce livre est 

différent.  

 

L’idée de ce livre m’est venue il y a une dizaine d’années et ne m’a 

pas quitté depuis. Chaque année, à l’occasion du Ramadan, quand les 

Musulmans partout au monde s’empressent de parachever une lecture 

entière du Coran pendant ce mois sacré, je ressens toujours une 

certaine tristesse à voir que cette volonté sincère n’est pas 

accompagnée d’une compréhension claire de l’objectif de chaque 

sourate, de la cause de sa révélation et du message qu’elle nous 

adresse. Je remarque que les gens lisent le Coran, mais que son sens 

leur reste étranger. Certains vont même jusqu’à croire que son contenu 

est ésotérique, hermétique et que nous devons le lire sans chercher à le 

comprendre. D’autres saisissent la signification des mots et des 

versets, mais ont l’impression que ces derniers sont dispersés dans la 

sourate, sans aucun rapport entre eux et sans servir le même but. De là 

est née l’idée d’accomplir ce modeste travail afin de briser les 

obstacles entre les jeunes gens de la Umma et le Livre d’Allah.  

 

Cet ouvrage vient confirmer au lecteur du Coran que tous ses versets 

sont étroitement liés, que chaque sourate a un sujet unique et des 

objectifs précis. Même si les versets paraissent disparates à première 

vue, en observant avec attention et en reconnaissant l’objectif de la 

sourate et son thème, il apparaît nettement qu’il existe un rapport entre 

ses versets. Le but de la sourate ressort alors clairement, augmentant 

ainsi notre amour pour le Livre d’Allah et notre foi dans le fait qu’il 

est une révélation du Sage Expert “s’il provenait d’un autre 
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qu’Allah (que Son nom soit glorifié), ils y trouveraient certes 

maintes contradictions !” An-Nissâ’  verset 82.  

 

Chacune des sourates du Coran est une entité harmonieuse avec un 

objectif clair que tous les versets servent d’une façon ou d’une autre. 

Même le titre de la sourate à un rapport avec son objectif, ce qui 

explique pourquoi on trouve des titres tels que La Vache, La Famille 

Imrân, Jonas, ou La Fourmi. De plus, chaque sourate a une relation 

avec la précédente et la suivante puisqu’elles ont été ordonnées par 

une révélation divine. Ainsi toutes les sourates du Coran constituent 

une chaîne continue. En comprenant leurs objectifs, nous concevons le 

dessein d’Allah et ce qu’Il veut de nous. Même sans saisir le sens de 

chaque verset et de chaque mot, en connaissant tous les objectifs des 

sourates, nous aurons compris le Coran entier. Mon livre sera utile 

pour les gens simples, ordinaires, ceux qui mémorisent le Coran et 

ceux qui s’intéressent à la science de l’exégèse. Il leur donnera les 

principes fondamentaux pour la compréhension du Livre sacré. C’est 

une modeste tentative de ma part visant à exposer les thèmes 

principaux des sourates. Ma réflexion suivra la démarche suivante:  

 

- Détermination de l’objectif de la sourate. 

- Présentation des versets qui confirment cet objectif. 

- Démonstration de la relation entre la sourate et son objectif. 

- Mise en évidence de la relation de la sourate avec la précédente et 

la suivante. 

- Choix de quelques versets pour la commenter.  

 

Je répète que ce livre n’est pas une exégèse. Ce n’est qu’un effort 

visant à mieux comprendre le Coran, à réfléchir aux versets et aux 

rapports entre les sourates. J’ajoute que personne n’aura le dernier mot 

au sujet du Coran et que l’arrivée à l’axe fondamental des sourates 

n’est pas chose facile, à cause de l’éloquence des paroles d’Allah, de 

leur profondeur, de leur précision et du renouvellement de leur 

inspiration, mais aussi à cause de mes facultés limitées et modestes. 

C’est un effort de ma part et de la part de l’équipe de travail et de 

recherche qui doit être remerciée pour avoir préparé la matière 

nécessaire à ce livre. Ce que nous avons fait de bien vient de la grâce 

d’Allah et ce qu’il y a comme fautes et erreurs est dû à nos faiblesses 

et nos carences. Me viennent à l’esprit ces paroles de Al-‘Imâd Al-
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Asfahâny : “J’ai remarqué qu’il n’y a pas une personne qui n’écrive 

un livre sans dire le lendemain : Si je l’avais fait autrement cela 

aurait été mieux…  Si j’y avais ajouté telle chose, cela aurait été 

préférable…  Si j’avais avancé cette partie cela aurait été mieux… Si 

j’avais abandonné cela ...”  

 

C’est, à la fin de cette courte introduction, une des meilleures leçons et 

une preuve de l’imperfection de la nature humaine. Je vous prie, mon 

honorable frère d’ouvrir votre copie du Coran et de suivre la leçon 

avec nous.   
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Sourate Al-Fâtiha (L’ouverture) 

 

Sourate Al-Fâtiha est une sourate mecquoise composée de sept 

versets. Elle est la cinquième dans l’ordre de la révélation des 

sourates. Quel est son secret ? Pourquoi figure-t-elle au début du 

Coran ? Quel est le secret de son appellation Umm al-Kitâb (la mère 

du Livre) et Umm al-Qor’ân (la mère du Coran) ? Pourquoi la 

récitons-nous dix-sept fois tout au long de la nuit et du jour ? Pourquoi 

la Salât (prière) n’est-elle pas valide sans sa récitation ? 

 

Son importance. 

Le Prophète (BP sur lui) a dit à l’un des Compagnons : “Je vais 

t’apprendre la plus majestueuse des sourates du Coran.” L’homme 

demanda : “Quelle est-elle, ô Messager d’Allah ?” Le Prophète (BP 

sur lui) récita : “Louange à Allah, Seigneur de l’univers…Le Tout 

Miséricordieux, le Très Miséricordieux” jusqu’à la fin de la sourate 

Al-Fâtiha. 

Lorsqu’Allah voulut démontrer la majesté du Coran, il dit dans la 

sourate Al-Hijr : “Nous t’avons certes donné les sept versets que 

l’on répète, ainsi que le Coran sublime.” verset 84.  Les sept versets 

que l’on répète sont ceux de Al-Fâtiha (L’Ouverture) qui a été ainsi 

désignée pour sa nombreuse répétition dans les prières. 

Le Prophète (BP sur lui) dit : “Par celui qui détient mon âme entre 

Ses mains, Allah n’a révélé de pareille dans la Torah, l’Evangile, les 

Psaumes ou le Coran.” (rapporté par l’Imam Ahmed). 

 

Ses noms. 

A cause de son importance et de sa grâce, cette sourate a reçu 

plusieurs noms. Elle est “La mère du Coran”, “Les sept versets que 

l’on répète”. Elle est “La complète”, “La suffisante” car elle se suffit à 

elle-même, car toute autre sourate a besoin d’elle et parce qu’elle 

satisfait pleinement ce besoin. Elle illumine la vie du croyant et le 

submerge des grâces divines qui éloignent les épreuves et apportent 

les miséricordes.  

Quels sont le secret et l’ampleur de la majesté de cette sourate que de 

nombreux Musulmans récitent sans en comprendre le sens et le 

message ?  
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Elle contient les objectifs du Coran. 

Le secret de Al-Fâtiha réside en ce qu’elle comporte tous les sens du 

Coran. Toutes les significations et tous les objectifs de ce Livre sont 

réunis en ses sept versets. 

Comment cela ? Allons vivre quelques merveilleux moments avec la 

première sourate du Coran. 

 

Les axes du Coran.  

Les propos du Livre d’Allah tournent autour de trois thèmes, 

correspondant aux devoirs de ceux qui croient en ce Livre et le lisent : 

 

Les croyances (En qui croyons-nous?) 

Le culte (Comment adorer Celui en qui nous croyons?) 

Système de vie (Le système qu’Allah a voulu pour nous) 

 

Le Coran invite premièrement à la foi authentique, une foi sincère en 

Allah (que Son nom soit glorifié) reposant sur des bases solides. Puis 

il invite au culte authentique et à la pratique de ses rites, tout en 

sachant que le culte ne suffit pas à lui seul parce que l’Islam est un 

système de vie complet. 

 

La sourate Al-Fâtiha comprend ces trois objectifs. Dans le premier 

axe, celui de la croyance, nous lisons ces paroles : “Louange à Allah, 

Seigneur de l’univers…Le Tout Miséricordieux, le Très 

Miséricordieux ” versets 1,2.  

Dans le second axe nous lisons : “C’est Toi [Seul] que nous adorons, 

et c’est Toi [Seul] dont nous implorons secours. ” verset 5. Parce 

que l’unicité et la foi en le Jour du Jugement sont le fondement de la 

croyance du Musulman.  

Dans le troisième axe, au sujet du système de vie du Musulman, nous 

avons : “Guide-nous dans le droit chemin, le chemin de ceux que 

Tu as comblés de faveurs, non pas de ceux qui ont encouru Ta 

colère, ni des égarés.” versets 6,7.   

A la suite de Al-Fâtiha, le Coran ne fait que traiter le thème des 

croyances en expliquant le sens de “Louange à Allah, Seigneur de 

l’univers…” de “Le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux” 

et de “Maître du Jour de la rétribution.” Ou bien il démontre 

comment adorer Allah (que Son nom soit glorifié) à la façon de “C’est 

Toi [Seul] que nous adorons, et c’est Toi [Seul] dont nous 
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implorons secours”. Ou bien encore il nous fait connaître, à travers 

de nombreux versets qui expliquent “Guide-nous dans le droit 

chemin”, les systèmes existant sur Terre, l’égarement dans lequel sont 

les injustes, et la voie de la réussite. 

 

Les fondements de l’Islam. 

La sourate Al-Fâtiha nous rappelle les fondements de l’Islam et ses 

valeurs sublimes : 

 

1. Les grâces d’Allah (que Son nom soit honoré et glorifié) 

“Louange à Allah, Seigneur de l’univers”. 

 

2. La pureté du monothéisme dans le verset “C’est Toi [Seul] que 

nous adorons.” C’est à dire c’est Toi Allah Seul que nous adorons 

et rien d’autre. Nous ne demandons le secours de personne d’autre 

que Toi. “c’est Toi [Seul] dont nous implorons secours.” 

 

3. La recherche de la bonne compagnie “Guide-nous dans le droit 

chemin, le chemin de ceux que Tu as comblés de faveurs”. 

 

4. L’avertissement contre la mauvaise compagnie “non pas de ceux 

qui ont encouru Ta colère, ni des égarés”. 

 

5. Les plus beaux attributs d’Allah avec une insistance sur “Le Tout 

Miséricordieux, le Très Miséricordieux”. Ainsi ces deux 

attributs ont été mentionnés deux fois parce que la relation de 

notre Seigneur avec les humains a pour base la miséricorde. 

 

6. La droiture “Guide-nous dans le droit chemin”. 

 

7. L’Eternité et le fait qu’il faille s’y préparer. “Maître du Jour de 

la rétribution” “Guide-nous dans le droit chemin.” 

 

8. L’invocation, son importance et ses bienséances. La sourate se 

termine avec une invocation. 

 

9. L’unité de la Umma (nation). On remarque l’emploi du pronom 

personnel de la première personne au pluriel et non au singulier 

dans la sourate Al-Fâtiha. Ainsi, même si le Musulman prie seul, 
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dans sa chambre, sa Salât n’est valide que s’il dit : “C’est Toi 

[Seul] que nous adorons, et c’est Toi [Seul] dont nous 

implorons secours. ” ou “Guide-nous dans le droit chemin”.  Le 

“nous”  rappelle au Musulman qu’il fait partie d’une communauté, 

la Umma, et qu’il n’est pas seul dans cet univers. 

 

La bienséance avec Allah. 

En plus de ce qui précède, Al-Fâtiha est une sourate qui enseigne la 

bienséance envers Allah. Elle se divise en deux parties. La première 

est une louange et la seconde une invocation. Les louanges 

apparaissent dans les versets suivants : “Louange à Allah, Seigneur 

de l’univers…Le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux, 

Maître du Jour de la rétribution. C’est Toi [Seul] que nous 

adorons, et c’est Toi [Seul] dont nous implorons secours.” Ensuite 

vient l’invocation “Guide-nous dans le droit chemin, le chemin de 

ceux que Tu as comblés de faveurs, non pas de ceux qui ont 

encouru Ta colère, ni des égarés ”. 

Ce qui est remarquable est que le nombre de lettres arabes de la 

louange de la première partie est égal exactement au nombre de lettres 

arabes composant l’invocation de la seconde partie. 

Cette sourate nous apprend comment nous adresser à Allah. Si nous 

désirons l’invoquer, il nous est recommandé tout d’abord de Le louer, 

de Le remercier, de Le glorifier, de demander la bénédiction et le salut 

pour Son Messager (BP sur lui) avant de demander ce que nous 

désirons. S’il plait à Allah, notre invocation sera exaucée.  

 

Le dialogue avec Allah.  

La récitation de la sourate Al-Fâtiha ouvre les portes à l’honneur 

sublime de dialoguer avec Allah (que Son nom soit honoré et glorifié). 

C’est ainsi que nous trouvons dans le hadith qudussy : “J’ai divisé la 

Salât en deux entre Moi et mon serviteur. Lorsqu’il dit : “Louange à 

Allah, Seigneur de l’univers.” Allah répond : “Mon serviteur m’a 

loué.”Lorsqu’il dit : “Le Tout Miséricordieux, le Très 

Miséricordieux.” Allah répond : “Mon serviteur Me rend 

hommage.”Lorsqu’il dit : “Maître du Jour de la rétribution.”Allah 

répond : “Mon serviteur M’a glorifié.” Lorsqu’il dit : “C’est Toi 

[Seul] que nous adorons, et c’est Toi [Seul] dont nous implorons 

secours.”Allah dit : “Cela est entre Mon serviteur et Moi.” Lorsqu’il 

dit  :“Guide-nous dans le droit chemin, le chemin de ceux que Tu as 
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comblés de faveurs, non pas de ceux qui ont encouru Ta colère, ni 

des égarés ”Allah dit  :“Cela est entre Moi et Mon serviteur et Il 

aura ce qu’il a demandé.”  

En récitant Al-Fâtiha, nous ressentons qu’Allah (que Son nom soit 

glorifié) nous répond. Quel honneur, dans un dialogue où le Seigneur, 

le Très-Noble, nous rappelle à plusieurs reprises notre statut de 

serviteur et nous gratifie de Sa réponse sans que nous n’ayons rien 

apporté de neuf ni rien fait de notre part. Il est (que Son nom soit loué) 

digne de nos louanges et mérite bien plus encore. 

 

La sensibilité de ‘Omar. 

C’est à cause de cela que ‘Omar ibn ‘Abdil ‘Azîz récitait Al-Fâtiha en 

faisant une pause après chaque verset. Lorsqu’on lui demanda 

pourquoi il faisait une pause, il répondit : “Pour goûter au plaisir de 

la réponse de mon Seigneur.”  

Ressentir la réponse de son Seigneur après chaque verset est le comble 

de la félicité. 

 

Le recueil de tous les biens de l’Eternité. 

Ressentez-vous comme moi l’importance de cette sourate ? A cause 

de tout ce qui a été mentionné, Ibn Al-Qayyim dit : “Allah a révélé 

cent quatre Livres dont Il a rassemblé les sens en trois seulement, la 

Thora, l’Evangile et le Coran. Il a ensuite réuni les sens de ces trois 

Livres dans le Coran et ceux du Coran dans Al-Fâtiha, puis, ceux de 

Al-Fâtiha dans le verset : “C’est Toi [Seul] que nous adorons, et 

c’est Toi [Seul] dont nous implorons secours.”  

Ce dernier verset se divise en deux parties dont chacune est importante 

pour l’Islam. L’adoration d’Allah qui signifie la pratique du culte, 

suivi de l’imploration de Son secours par l’intermédiaire de tout ce 

qu’Allah a créé sur Terre pour l’exploiter, l’administrer suivant le 

système divin (comme nous le verrons dans la sourate Al-Baqara) et 

réussir dans la vie. Les Compagnons ont dominé la Terre et ont réussi 

dans ce monde et dans celui de l’au-delà, parce qu’ils avaient compris 

les axes de ce verset et l’avait mis en pratique dans leur vie. 

Aujourd’hui nous voyons des Musulmans mettre en pratique “C’est 

Toi [Seul] que nous adorons” en pensant que l’Islam est uniquement 

un culte. De l’autre côté, nous voyons l’Occident pratiquer “c’est Toi 

[Seul] dont nous implorons secours” pour exploiter ce qui se trouve 

sur Terre, l’administrer et la mettre en valeur. Mais l’Islam nous incite 
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à l’équilibre entre ces deux attitudes et la sourate Al-Fâtiha le 

démontre clairement. 

 

La clé du Coran. 

Pourquoi ce nom de Al-Fâtiha (L’Ouverture) ? C’est un nom à deux 

sens. Un sens évident parce que c’est la sourate avec laquelle le Livre 

commence, et un autre plus profond qui suggère qu’elle est la clé de la 

compréhension du Coran. Elle ouvre toutes les sourates du Coran et 

tous les trésors qui s’y trouvent. Comprendre Al-Fâtiha, c’est 

comprendre toutes les sourates qui la suivent. 

Toutes les sourates du Coran s’enchaînent dans leurs sens, leurs 

objectifs et leurs messages. Chacune est liée à la précédente dans 

l’ordre du Coran et ne peut l’être avec aucune autre à part Al-Fâtiha. 

Le prodige de Al-Fâtiha vient de ce que, placée avant toute autre 

sourate, elle la complète et se lie harmonieusement à son sens. C’est 

ainsi que nous commençons notre prière avec sa récitation puis 

continuons en récitant n’importe quelle autre sourate dans un 

enchaînement naturel. 

 

Elle annonce les deux sourates qui la suivent. 

Nous devons remarquer le lien entre Al-Fâtiha et les sourates qui la 

suivent dans l’ordre du Livre, Al-Baqara (La Vache) et ’Ãl-‘Imrân (La 

Famille Imran).  

Nous avons dans Al-Fâtiha “Guide-nous dans le droit chemin”. 

Ensuite, au début de Al-Baqara, nous voyons “C’est le Livre au sujet 

duquel il n’y a aucun doute, c’est un guide pour les pieux”. C’est 

un signe que “Guide-nous dans le droit chemin” sera expliqué dans 

Al-Baqara. 

Comment cela ?  Ce verset “non pas de ceux qui ont encouru Ta 

colère, ni des égarés” désigne ceux qui ont encouru la colère d’Allah 

et qui se sont égarés hors de Son chemin. Sourate Al-Baqara les fait 

connaître et ’Ãl-‘Imrân fait connaître “les égarés”. Une sourate de 

deux cent soixante-huit versets qui expliquent ces quelques mots de 

Al-Fâtiha “non pas de ceux qui ont encouru Ta colère” et une autre 

entière explique “ni des égarés ”. Une merveilleuse coordination des 

objectifs que nous ressentirons mieux avec l’explication détaillée des 

deux sourates. 

 

Une miséricorde pour l’univers. 
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Remarquons que les mots “Le Tout Miséricordieux, le Très 

Miséricordieux” sont répétés deux fois dans la sourate, aux versets 1 

et 3, pour nous faire sentir cette miséricorde divine qui recouvre ce 

monde et l’au-delà. 

Ces termes viennent après “Louange à Allah, Seigneur de l’univers” 

parce que tout l’univers, le monde compris, fonctionne avec la 

miséricorde de notre Seigneur. Ensuite vient “Maître du Jour de la 

rétribution.” pour faire comprendre que le Jour Dernier également se 

déroule par la miséricorde d’Allah. 

Cette sourate rassure ainsi l’être humain en lui faisant comprendre que 

la miséricorde est à l’origine de l’univers et de la relation entre Allah 

et Ses serviteurs. 

 

De l’univers à l’homme. 

L’emplacement du terme “univers” est intéressant, parce que Al-

Fâtiha, qui est la première sourate du Coran, commence par 

“Louange à Allah, Seigneur de l’univers”, et la sourate “Les 

Hommes”, qui en est la dernière, se termine par “un djinn, ou un être 

humain”  

Le Coran  commence ainsi avec le terme “univers” et se termine avec 

celui de “être humain” pour signifier qu’il ne s’adresse pas 

uniquement aux Musulmans mais qu’il est un guide pour l’humanité 

entière. 

 

A la portée de tous. 

Sourate Al-Fâtiha se distingue par cette particularité de ne présenter 

aucune règle difficile de psalmodie comme pour le reste du Coran. 

Elle est facile à réciter même par ceux qui ne connaissent pas l’arabe. 

Elle est une porte d’accès à la compréhension du Coran et la carte 

d’identité à présenter pour commencer une conversation intime avec 

Allah et goûter au plaisir de Sa compagnie. Comment alors arriver au 

recueillement dans la Salât et sentir toutes les significations 

précédentes ?   

 

Mesure du recueillement. 

Le Prophète (BP sur lui) dit : “Le serviteur n’aura de sa Salât que ce 

qu’il en a conçu”. Accepterez-vous, après avoir terminé votre Salât, 

de ne voir que la moitié, le quart ou le huitième accepté ? Lisons 
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ensemble la sourate Al-Fâtiha pour méditer sur ses versets et leurs 

sens. 

Si un jour vous avez prié sans sentir de recueillement, vous saurez que 

vous avez oublié une des grâces (d’Allah). Et si vous savez comment 

bien dire “Louange à Allah”, le souvenir de chacune des grâces 

d’Allah, emplira votre Salât de recueillement. Faites en sorte de 

pensez à une grâce à chaque génuflexion et d’en remercier Allah. 

Vous commencerez par le bienfait de l’Islam et de la foi jusqu’à celui 

du Coran, de l’envoi du Prophète (BP sur lui), des biens, de la santé, 

de la vue et de l’ouïe… “Et si vous comptez les bienfaits d’Allah, 

vous ne saurez pas les dénombrer” An-Nahl (L’abeille) verset 18. 

En lisant “Le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux” vous 

penserez à la miséricorde d’Allah envers Ses serviteurs, qui englobe le 

monde ici-bas et celui de l’au-delà, et vous implorerez Son pardon 

avec recueillement. 

En lisant “Maître du Jour de la rétribution” vous vous rappellerez 

du Jour de la Résurrection, de ses affres et, tout recueillis, vous 

demanderez à Allah de vous soulager des peines de ce Jour.  

A chaque fois que vous récitez “C’est Toi [Seul] que nous adorons 

c’est Toi [Seul] dont nous implorons secours” vous ressentirez en 

prononçant les mots “C’est Toi [Seul] ” la loyauté qui se renouvelle 

dans votre cœur chaque jour. Vous penserez que personne d’autre 

qu’Allah n’est digne d’être adoré et qu’il n’y a pas d’autre secoureur 

que Lui et le recueillement emplira votre coeur. 

Ce verset englobe toutes les significations des Livres révélés par Allah 

comme nous l’avons dit précédemment. Ne le récitez donc pas à la 

légère, faites-en l’objectif de votre vie et renouvelez ses sens dans 

votre cœur à chaque fois que vous le lisez. 

Quand vous récitez “Guide-nous dans le droit chemin” vous 

ressentirez que personne d’autre à part Allah ne peut vous soutenir sur 

le chemin du monde ici-bas, vous guider vers celui de l’au-delà et 

raffermir vos pas pour le traverser. Vous vous sentirez plus proche et 

votre désir pour Sa miséricorde, votre crainte de Son châtiment et 

votre recueillement dans la Salat augmenteront. 

 

Joignez-vous à eux. 

A chaque fois que vous réciterez “le chemin de ceux que Tu as 

comblés de faveurs” vous penserez à ceux qu’Allah a comblés de 

grâces avant vous. A la première génuflexion, vous penserez par 
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exemple à Abraham (que le salut d’Allah lui soit accordé), à Adam, à 

Noé, et au dernier des prophètes Mohammed (BP sur lui). Priez Allah 

de vous guider sur leurs pas. Vous vous souviendrez à la seconde 

génuflexion des hommes illustres comme Aboû Bakr, ‘Omar et le 

reste des Compagnons. A la troisième de Salâh Ed-Din et d’autres 

héros de l’Islam. Ensuite à la quatrième vous penserez aux Musulmans 

qui vivent avec vous et partagent votre dévotion et priez Allah de vous 

fortifier. Ainsi “le chemin de ceux que Tu as comblés de faveurs” 

vous sera évident. Mais, en récitant “non pas de ceux qui ont 

encouru Ta colère”, vous vous souviendrez des ennemis de l’Islam, 

des incroyants qui s’en sont éloignés tout au fil des temps, se sont 

égarés et ont encouru la colère d’Allah. 

Ces nombreuses pensées renouvelées à la fin de la sourate impriment 

dans l’esprit de celui qui récite le Coran des milliers d’images de bons 

exemples passés et futurs et des milliers de mauvais exemples qui tous 

ensemble incitent au recueillement, à l’obéissance aux ordres d’Allah 

et rapprochent de Lui une Salat après l’autre. Les prières en 

deviendront plus vivantes.  

 

La clé pour la compréhension du Coran. 

La sourate Al-Fâtiha est votre carte d’identité à vous Musulmans et 

votre passeport pour la compréhension du Coran. 

Ainsi après avoir médité sur quelques aspects de la majesté de cette 

sourate et après avoir connu la clé des significations du Coran, allons 

vivre avec le Livre d’Allah, ses versets et ses lois pour connaître les 

liens qui existent entre les versets et les sourates.   



 

Sourate Al-Baqara (La Vache) 

 

Présentation de la sourate. 

Sourate Al-Baqara (La Vache) est la première sourate révélée à 

Médine après l’Hégire (émigration du Prophète). Elle fut révélée, une 

séquence après l’autre, pendant toute la période de l’installation des 

Musulmans dans cette ville et de pair avec la formation de la société 

musulmane et de la Umma (nation) depuis leur début. Avec ses deux 

cent quatre-vingt-six versets, c’est la plus longue sourate du Coran. 

 

Avec elle, vous ne craignez rien. 

Deux hadith ont été rapportés par l’Imam Mouslim en faveur de 

sourate Al-Baqara: “Le Jour de la Résurrection, le Coran et ses gens, 

ceux qui se conforment à Ses lois, seront amenés avec devant eux les 

sourates Al-Baqara (La Vache) et ‘Âl-‘Imrân (La famille Imrân) qui 

intercèderont pour eux.” Ainsi ces deux sourates défendront ceux qui 

les auront mémorisées, auront suivi leurs lois et les auront souvent 

récitées. 

Dans une autre version nous trouvons : “Le Jour de la Résurrection, 

le Coran viendra avec ses gens, ceux qui se conformaient à ses lois 

en ce monde, et les deux sourates de Al-Baqara et ‘Âl-‘Imrân 

comme deux nuages ou deux ombrelles.” La chaleur en ce jour sera 

torride et le soleil tout près des têtes des créatures. Ces deux sourates 

viendront ombrager celui qui les aura mémorisées ou souvent lues et 

s’y sera conformé. Méditez donc sur la valeur de Al-Baqara. 

Un autre hadith rapporté par Al-Boukhâry au sujet de Al-Baqara dit : 

“Satan n’entre pas dans la maison où sourate Al-Baqara est 

récitée.” Dans une autre version : “Satan n’y entre pas pour trois 

jours.” Effectivement, nombreux sont ceux qui tiennent à la réciter 

chez eux. 

 

Où sont-ils les détenteurs de Al-Baqara ?  

Au plus fort de la bataille, le Prophète (BP sur lui) appelait : “Où 

sont-ils les détenteurs de Al-Baqara ?” C’était une élite qui s’élançait 

à cet appel. 

Aujourd’hui, nous invitons les gens à détenir Al-Baqara et à faire 

partie des élus en ce monde et de ceux qui seront ombragés au Jour de 

la Résurrection. 
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L’objectif de la sourate : Vous êtes responsables de la Terre. 

La discussion à propos de l’objectif de la sourate nous aide à 

comprendre l’enchaînement de ses versets et nous fait découvrir les 

liens entre ses différents thèmes. Un savant a attiré l’attention sur le 

fait que le terme arabe “sourate”, nom d’un chapitre du Coran, signifie 

également rangée de pierre et que son pluriel arabe souwar signifie 

clôture. Le nom “sourate” aurait été donné au chapitre coranique parce 

que chaque sourate traite d’un sujet unique autour duquel les versets 

forment une enceinte ou une clôture qui l’entoure et le sert. Quel est 

donc celui de Al-Baqara et quel est cet axe qui unit deux cent quatre-

vingt-six versets tout au long de deux divisions
1
 et demie du Coran ? 

L’objectif de la sourate Al-Baqara est le vicariat sur terre. Il dit tout 

simplement : Ô vous les Musulmans, vous êtes responsables de la 

Terre. Vous qui lirez cette sourate, sachez que cette Terre appartient à 

Allah Qui vous a créés et vous en a rendus maîtres pour l’administrer 

selon Sa doctrine. 

 

Heureux qui tire profit de l’expérience des autres. 

Tout au long de l’Histoire, Allah a donné le vicariat à de nombreuses 

nations. Certaines d’entre elles y ont réussi, d’autres pas, et le tour est 

finalement venu à cette Umma. Mais Allah (que Son nom soit glorifié) 

ne privilégie personne, même pas la Umma de Mohammed (BP sur 

lui). Si elle manque à ses responsabilités elle sera remplacée comme 

d’autres avant elle. 

Là, nous comprenons pourquoi Al-Baqara est la première sourate du 

Coran après Al-Fâtiha, c’est elle qui dessine la ligne de conduite. 

Nous comprenons également pourquoi elle a été la première à être 

révélée à Médine et pourquoi cette révélation s’est étendue sur les 

neuf années de la période passée dans cette ville. Le Prophète (BP sur 

lui) avait émigré loin de La Mecque où les Musulmans étaient en état 

de faiblesse, vers Médine où l’édification de la Umma devait avoir 

lieu. Il était donc naturel que cette sourate soit révélée pendant cette 

période pour apprendre à cette Umma comment devenir responsable 

de la Terre. Celui qui la lit doit comprendre que chaque verset lui 

demande d’accomplir la mission pour laquelle il a été créé et lui dit : 

                                                
1 Le Coran est divisé en trente parties Juz’ (division) elles-mêmes divisées chacune 

en deux moitiés Hizb (section) dont chacune est divisée à son tour en quatre Rub‘  

(quart). 
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Tu es responsable de la Terre, de son aménagement, de sa construction 

et de son acheminement vers le bien. L’être humain doit également 

savoir que la responsabilité lui défend absolument d’échouer et 

l’oblige à prendre les gens par la main. Tout cela nous apparaît à la 

lecture de Al-Baqara. 

 

Les parties de Al-Baqara. 

Elle comporte une introduction, deux divisions et une conclusion. 

La première division, première partie du Coran, présente trois modèles 

de trois groupes de personnes à qui Allah a donné le vicariat avant 

nous. La seconde division, qui va du verset 142 au verset 283, 

comporte surtout des ordres et des défenses auxquels les individus de 

la Umma doivent se conformer pour obtenir le vicariat. 

 

La première division du Coran. 

Cette division se compose de huit quarts (Rub‘) : 

 

- Le premier présente les genres de personnes comme si nous  

passions en revue ceux qui se trouvent sur cette Terre pour en 

choisir un qui sera chargé du vicariat. 

 

- Le second raconte l’expérience du premier vicariat sur Terre :  

Adam (que le salut d’Allah lui soit accordé). 

 

- Du troisième quart au septième, le Coran parle d’une nation à  

qui Allah a donné pendant longtemps le vicariat et qui a échoué 

dans sa mission, les Banî Isrâ’îl (les fils d’Israël). 

 

- Le huitième et dernier quart mentionne le vicariat réussi  

d’Abraham (que le salut d’Allah lui soit accordé). 

 

L’expérience d’Adam n’était qu’une période préparatoire 

d’apprentissage. C’était la confrontation entre lui et Iblîs (Satan) pour 

annoncer sa responsabilité et celle de ses descendants envers la Terre.  

Ensuite vient l’exemple des Banî Isrâ’îl qui n’ont pas réussi à porter 

cette responsabilité et dont l’expérience a avorté. La sourate continue 

à rappeler leurs fautes, non pour les accabler mais pour dire à la 

Umma qui viendra après eux : Prenez garde de tomber dans les mêmes 

erreurs que celles de la nation qui vous a précédés dans le vicariat. 
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Allah, dans le dernier quart, nous donne l’exemple de l’expérience 

réussie d’une personne à laquelle Il a donné le vicariat de la Terre, 

Abraham (que le salut d’Allah lui soit accordé). L’ordre est ainsi 

logique puisqu’il commence avec Adam comme première expérience 

et termine avec la nation qui a réussi pour remonter le moral, avec 

entre les deux, celle qui a échoué pour éviter ses fautes et profiter de 

ses leçons. 

 

La première division : trois modèles. 

Les cinq premiers versets de l’introduction décrivent les attributs des 

hommes pieux et les deux qui suivent ceux des incroyants. Ensuite, 

viennent les treize versets (8-20) qui mentionnent ceux des hypocrites 

et leur danger. 

C’est comme si l’introduction vous disait : Ce sont là les différentes 

sortes de personnes qui existent. Déterminez et choisissez celle à 

laquelle vous appartenez, parce qu’il n’y aura qu’une seule sorte à qui 

Allah fera porter la responsabilité de la Terre. 

Remarquez que le premier attribut des croyants est “qui croient à 

l’invisible”. C’est l’attribut le plus important de la Umma responsable 

de la Terre tandis que, comme nous le verrons plus tard, le plus 

dangereux est le pragmatisme excessif de la nation qui l’a précédée. 

 

La première expérience du vicariat : Adam (que le salut d’Allah 

lui soit accordé). 

La sourate continue ensuite avec le récit de l’histoire d’Adam (que le 

salut d’Allah lui soit accordé) et un verset capital au début de la 

première division après l’introduction : “Je vais établir sur la terre 

un vicaire «Khalifa»” verset 30. 

A l’origine, c’était Adam le père des hommes qui l’avait, et vous, 

Hommes, vous êtes responsables de la Terre comme votre père l’a été. 

Mais cette responsabilité ne peut être donnée à ceux qui sont loin 

d’Allah et dénoncent Sa doctrine. Là, il faut remarquer que la réponse 

des Anges à ce verset et leur question ne sont pas une protestation 

contre la sentence d’Allah (qu’Allah ne le veuille). Elles sont dues à 

leur crainte du changement et au désir de se disculper puisque tout 

leur temps n’est que prière et adoration. Allah leur répond : “En 

vérité, Je sais ce que vous ne savez pas !” verset 30.  

 

Allah apprit à Adam la technologie de la vie. 
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Le verset qui suit est également un verset significatif : “Et Il apprit à 

Adam tous les noms (de toutes choses). ” verset 31 

Que signifie-t-il ? Il signifie qu’Allah a appris à Adam la technologie 

de la vie, si nous pouvons nous exprimer ainsi, c’est à dire les noms 

des créatures comme le soleil, la lune, la mer, l’arbre et les fruits, ainsi 

que leurs rôles. C’est également un avertissement aux croyants de ne 

pas supposer qu’ils auront la responsabilité de la Terre sans connaître 

la procédure de son administration. Il y a également une remarque 

intéressante dans le verset 22  “C’est Lui qui vous a fait la terre 

pour lit, et le ciel pour toit” où Allah nous présente les outils du 

vicariat qui sont l’exploitation du ciel, de la Terre et des plantes.  

C’est un avertissement contre l’idée que l’Islam n’est que prières et 

jeûnes et que le croyant n’a pas à comprendre comment administrer la 

Terre. Allah (que Son nom soit honoré et exalté) l’a enseigné à Adam 

pour nous apprendre que les sciences et les technologies sont les 

moyens d’administration, non pas l’adoration seule.  

 

La désobéissance est la cause du remplacement.   

Ensuite, vient le verset 36 qui nous montre l’expérience d’Adam avec 

Iblîs (Satan) : “Satan les fit glisser de là et les fit sortir du lieu où ils 

étaient”. 

Preuve que la désobéissance est la cause du remplacement. C’est 

comme si le verset s’adressait à nous de nos jours et nous disait : Ô 

vous la Umma de Mohammed ! Vous êtes restés pendant mille trois 

cents années responsables de la Terre et ce qui vous est arrivé les cent 

dernières années est dû à votre désobéissance comme avec votre père 

Adam (que le salut d’Allah lui soit accordé). Cela, avec la grande 

différence entre la chute d’Adam et les désobéissances énormes où la 

Umma de notre temps tombe de nuit et de jour. Profitez donc des 

fautes passées et évitez les péchés pour obtenir à nouveau le vicariat. 

Le récit continue avec l’histoire d’Adam jusqu’au verset 38  “Nous 

dîmes : «Descendez d’ici, vous tous ! Toutes les fois que Je vous 

enverrai un guide, ceux qui [le] suivront n’auront rien à craindre 

et ne seront point affligés”. 

Là, nous devons nous rappeler que le Coran a été mentionné au début 

de la sourate comme étant ce guide qui doit venir de la part d’Allah : 

“C’est le Livre au sujet duquel il n’y a aucun doute, c’est un guide 

pour les pieux. ” verset 2. D’autre part, nous prions Allah dans Al-
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Fâtiha de nous faire suivre Ses directives : “Guide-nous dans le droit 

chemin.”  

Avez-vous commencé à goûter à la douceur du Coran et à sentir le lien 

qui existe entre Ses versets ?  

 

L’expérience des Banî Isrâ’îl (les fils d’Israël). 

Cette expérience commence au verset 40 pour montrer leur échec à 

assumer la responsabilité envers la Terre. 

 

La porte d’accès à la mission : le rappel des bienfaits. 

Le premier verset dans ce contexte dit : “Ô enfants d’Israël, 

rappelez-vous Mon bienfait dont Je vous ai comblés. Si vous tenez 

vos engagements vis-à-vis de Moi, Je tiendrai les miens. Et c’est 

Moi que vous devez redouter.”  verset 40. 

Ce verset est le premier adressé aux Fils d’Israël “rappelez-vous Mon 

bienfait” et le nôtre a été : “Louange à Allah, Seigneur de l’univers. 

C’est comme si le port de la responsabilité et le vicariat commencent 

toujours par le rappel des grâces d’Allah (que Son nom soit glorifié.) 

 

Exemples des bienfaits d’Allah envers les  Banî Isrâ’îl (les fils 

d’Israël). 

Après ce verset, Allah (que Son nom soit glorifié et exalté), 

commence à énumérer des exemples de ces bienfaits et dit aux fils 

d’Israël : “Et [rappelez-vous] lorsque Nous avons fendu la mer 

pour vous donner passage!... Nous vous avons donc délivrés, et 

noyé les gens de Pharaon, tandis que vous regardiez.” verset 50. 

“Mais en dépit de cela Nous vous pardonnâmes, afin que vous 

reconnaissiez (Nos bienfaits à votre égard).” verset 52. “Et Nous 

vous couvrîmes de l’ombre d’un nuage; et fîmes descendre sur 

vous la manne et les cailles : - «Mangez des délices que Nous vous 

avons attribués !» - Ce n’est pas à Nous qu’ils firent du tort, mais 

ils se firent tort à eux-mêmes.” verset 57. 

Les versets s’enchaînent, parlant des bienfaits d’Allah,  puis des fautes 

de la Umma précédente pour nous mettre en garde contre elles. 

 

Les fautes de la Umma précédente. 

Les versets qui parlent des fautes des Banî Isrâ’îl commencent avec : 

“lorsque vous dites: «Ô Moïse, nous ne te croirons qu’après avoir 

vu Allah clairement ».”  
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C’est une nation matérialiste au plus haut point qui ne croit qu’à ce qui 

peut être touché par la main. Or la prévalence du matériel est le défaut 

le plus dangereux dans lequel puisse tomber une nation. Cela nous fait 

penser au premier attribut des hommes pieux : “qui croient à 

l’invisible” verset 2.  

De nombreux récits continuent ensuite à propos des Banî Isrâ’îl et de 

leurs actes ignominieux comme l’assassinat injuste des prophètes, 

leurs désobéissances, leur incroyance aux signes d’Allah, l’outrage 

des gens du samedi et leur ruse avec les prodiges d’Allah, jusqu’à 

l’histoire très significative de la vache. 

 

Al-Baqara (La Vache) : pourquoi ce titre?  

On peut se le demander car l’histoire de la vache n’est pas la seule 

histoire relatée dans cette sourate. Mais elle symbolise les fautes les 

plus graves des Banî Isrâ’îl et la sourate a pris son nom pour que le 

Musulman responsable de la Terre s’en rappelle et les évite. 

 

La controverse est la source de tous les maux.  

Les fautes des Banî Isrâ’îl apparaissent depuis le verset 67. “Et 

rappelez-vous) lorsque Moïse dit à son peuple : «Certes Allah vous 

ordonne d’immoler une vache». Ils dirent : «Nous prends-tu en 

moquerie?» «Qu’Allah me garde d’être du nombre des ignorants» 

dit-il. Ils dirent : «Demande pour nous à ton Seigneur qu’Il nous 

précise ce qu’elle doit être». - Il dit : «Certes Allah dit que c’est 

bien une vache, ni vieille ni vierge, d’un âge moyen, entre les deux. 

Faites donc ce qu’on vous commande».Ils dirent : «Demande donc 

pour nous à ton Seigneur qu’Il nous précise sa couleur». - Il dit : 

«Allah dit que c’est une vache jaune, de couleur vive et plaisante à 

voir». Ils dirent : «Demande pour nous à ton Seigneur qu’Il nous 

précise ce qu’elle est car pour nous, les vaches se confondent. 

Mais, nous y serions certainement bien guidés, si Allah le veut». Il 

dit : «Allah dit que c’est bien une vache qui n’a pas été asservie à 

labourer la terre ni à arroser le champ, indemne d’infirmité et 

dont la couleur est unie». - Ils dirent : «Te voilà enfin, tu nous as 

apporté la vérité !» Ils l’immolèrent alors mais il s’en fallut qu’ils 

ne l’eussent pas fait.” 

 

La sagesse divine derrière le choix de cette histoire. 
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L’histoire de la vache est celle d’un homme tué par un assassin 

inconnu. Les gens n’arrivant pas à se mettre d’accord sur le coupable, 

Allah leur suggéra par révélation d’égorger une vache et de frapper le 

mort avec une de ses parties. Elle devait lui rendre l’âme et lui faire 

nommer l’assassin. Allah leur avait fait cette demande en 

connaissance de cause. Connaissant leur matérialisme excessif, Il 

voulait leur prouver qu’Il était le Tout Puissant et que, au contraire de 

ce à quoi ils étaient habitués, le mort pouvait donner la vie à un autre 

mort qui pouvait parler. 

Mais, ne comprenant pas cette sagesse, et de nature très matérialiste, 

ils atermoyaient. Cette histoire symbolise les défauts des Banî Isrâ’îl, 

le matérialisme, l’amour de la controverse, la désobéissance à Allah et 

à leurs prophètes et leur ruse à contourner les ordres d’Allah. Malgré 

eux, ils finirent par obéir. “Ils l’immolèrent alors mais il s’en fallut 

qu’ils ne l’eussent pas fait.” 

C’est comme si cette histoire de la vache était un avertissement contre 

le matérialisme excessif, la controverse à propos de la religion 

d’Allah, le louvoiement et la ruse à contourner Ses ordres ou bien à les 

accomplir à contre coeur. Tous ces dangers valurent à la sourate d’être 

nommée Al-Baqara (La Vache). 

 

Distinguez-vous, même dans le choix de vos expressions. 

Les versets continuent pour arriver à celui où, pour la première fois, 

nous lisons “Ô vous qui croyez!” dans le verset qui dit : “Ô vous qui 

croyez ! Ne dites pas : «Ra‘ina» (favorise-nous) mais dites : 

«Onzurna» (regarde-nous); et écoutez !” verset 104. Les Juifs 

disaient au Prophète (BP sur lui) : “Ra‘ina” qui, en arabe signifie 

“favorise-nous” et dans leur propre langue veut dire : “Entends et 

pourvu que tu n’entendes pas” ou une rudesse pareille. Comme celui 

qui les entendait ne pouvait comprendre leur intention, Allah dit aux 

Compagnons de ne pas les imiter et de dire “Onzurna”, un autre 

terme synonyme du mot arabe.  

C’est comme si Allah voulait dire : Distinguez-vous, même dans vos 

expressions. Il veut (que Son nom soit exalté) nous faire comprendre 

que la nation précédente a commis beaucoup de fautes graves que 

nous ne devons pas imiter. Au contraire, nous devons nous 

différencier même dans nos paroles, ce qui est en accord avec Al-

Fâtiha qui demande aux croyants de ne pas être comme les Banî 

Isrâ’îl: “non pas de ceux qui ont encouru Ta colère, ni des égarés”. 
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Regardez comment les jeunes gens de nos jours imitent les autres 

nations et comment ils imitent l’Occident dans les plus petites futilités, 

alors qu’Allah (que Son nom soit exalté) nous recommande de nous en 

distinguer même dans nos expressions.  

Ensuite, les versets se multiplient pour avertir contre l’imitation des 

autres qui commence avec de petites choses et se termine par 

l’athéisme, qu’Allah ne le veuille : “Nombre de gens du Livre 

aimeraient par jalousie de leur part, pouvoir vous rendre 

mécréants après que vous ayez cru.” verset 109.  

 

L’expérience réussie : Abraham (que le salut d’Allah lui soit 

accordé). 

Nous arrivons au dernier quart de la première division qui parle de 

l’expérience réussie d’Abraham venue à la fin pour encourager à la 

réussite dans l’épreuve du vicariat : “[Et rappelle-toi] quand ton 

Seigneur eut éprouvé Abraham par certains commandements, et 

qu’il les eut accomplis, le Seigneur lui dit : «Je vais faire de toi un 

exemple à suivre pour les gens».” verset 124. Après avoir passé ces 

épreuves, le feu, les émigrations, l’abandon de son fils dans le désert 

et son immolation, Allah lui annonça Sa volonté de faire de lui un 

Imam (un guide) c’est à dire lui donner le vicariat pour avoir obéi à 

Allah (que Son nom soit exalté). Abraham (que le salut d’Allah lui 

soit accordé) demanda : “Et parmi ma descendance?» demanda-t-il.  

«Mon engagement, dit Allah, ne s’applique pas aux injustes.” 

verset 124.  

Ces paroles “Mon engagement ne s’applique pas aux injustes” nous 

apprennent qu’Allah ne favorise personne, même pas la Umma de 

Mohammed, et que le vicariat va de pair avec l’obéissance et non la 

descendance. En accord avec ce sens, Abraham invoque Allah et lui 

demande de donner le vicariat à l’un de ses descendants : “Notre 

Seigneur ! Envoie l’un des leurs comme messager.” 

Il est intéressant de remarquer que les trois récits commencent par des 

versets parlant du vicariat et comportent des épreuves dans le domaine 

de l’obéissance à Allah (que Son nom soit exalté) : 

Dans l’histoire d’Adam : Le premier verset dit : “Je vais établir sur 

la terre un vicaire «Khalifa»” verset 30. (L’épreuve pour Adam est 

de ne pas manger de l’arbre). 
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Dans l’histoire des Banî Isrâ’îl : Le premier verset vient ainsi : “Ô 

enfants d’Israël, rappelez-vous Mon bienfait dont Je vous ai 

comblés.” verset 47. (L’épreuve est dans la soumission aux ordres 

d’Allah et la reconnaissance des grâces). 

 

Dans l’histoire d’Abraham: Le premier verset est le 124 : “Je vais 

faire de toi un exemple à suivre pour les gens.”…  “quand ton 

Seigneur eut éprouvé Abraham par certains commandements, et 

qu’il les eut accomplis.” (C’est le défi au père, à la communauté, la 

mise au feu, l’émigration, l’abandon de la femme et du fils dans le 

désert, l’immolation).  

 

Pauses et touches subtiles 

Un verset remarquable vient terminer le résumé de la vie de Ya‘qoûb 

(Jacob ou Israël) en quelques lignes : “Etiez-vous témoins quand la 

mort se présenta à Jacob et qu’il dit à ses fils : «Qu’adorerez-vous 

après moi?» - Ils répondirent: «Nous adorerons ta divinité et la 

divinité de tes pères, Abraham, Ismaël et Isaac, Divinité Unique et 

à laquelle nous sommes Soumis».” verset 133.  

Nous voyons le soin de Ya‘qoûb à transmettre le dépôt en confiance, 

le vicariat de ses pères Abraham et Isaac, à ses fils et à sa 

descendance, les Banî Isrâ’îl. 

Nous remarquons également, à la fin de la première division et après 

que les trois récits nous aient été racontés, ce verset : “Dites : «Nous 

croyons en Allah et en ce qu’on nous a révélé, et en ce qu’on a fait 

descendre vers Abraham et Ismaël et Isaac et Jacob et les Tribus, 

et en ce qui a été donné à Moïse et à Jésus, et en ce qui a été donné 

aux prophètes, venant de leur Seigneur: nous ne faisons aucune 

distinction entre eux. Et à Lui nous sommes Soumis». ”  verset 136.  

Le verset décrit “les comblés de faveurs” mentionnés dans Al-Fâtiha : 

“Guide-nous dans le droit chemin, le chemin de ceux que Tu as 

comblés de faveurs, non pas de ceux qui ont encouru Ta colère, ni 

des égarés.”  

Cette division doit être lue avec l’esprit de celui qui désire porter la 

responsabilité de la Terre, recevoir le vicariat d’Allah, chercher à Lui 

obéir, profiter des expériences d’autrui et éviter le matérialisme, la 

controverse et la ruse avec les lois divines.  
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La seconde division de Al-Baqara précise les ordres et les défenses 

que la Umma doit suivre pour obtenir le vicariat et qui se rapportent à 

trois sujets :  

 

1- L’obéissance à Allah. 

2- La distinction de la Umma. 

3- La crainte d’Allah. 

 

Celui qui obtient le vicariat de la Terre doit suivre une doctrine qui 

sera expliquée dans la seconde division de Al-Baqara. 

 

Le changement de la Qibla (direction prise dans la Salât) : une 

épreuve d’obéissance et un ordre de se distinguer. 

Le second Juz’ (division) du Coran commence avec un commentaire 

sur l’événement du changement de la Qibla de la mosquée Al-Aqsâ 

vers la noble Ka‘ba qu’Allah avait ordonné aux Musulmans. Mais les 

Juifs de Médine propageaient le scepticisme à ce sujet : “Les faibles 

d’esprit parmi les gens vont dire : “Qui les a détournés de la 

direction (Qibla) vers laquelle ils s’orientaient auparavant ?” 

verset 142. 

On peut se demander quel est le rapport entre ce premier quart de la 

deuxième division et la division précédente? La première division a 

pour sujet les récits des histoires d’Adam, des Banî Isrâ’îl et 

d’Abraham qui ont en commun de comporter des épreuves 

d’obéissance. Adam a subi l’épreuve de l’arbre, les Banî Isrâ’îl celle 

de l’égorgement de la vache et Abraham (que le salut d’Allah lui soit 

accordé) de nombreuses autres “quand ton Seigneur eut éprouvé 

Abraham par certains commandements, et qu’il les eut 

accomplis.” 

Après nous avoir parlé des nations précédentes, et voulant dessiner la 

doctrine à suivre pour cette Umma (nation), le premier principe est 

l’obéissance. Allah (que Son nom soit exalté) ne nous a raconté ces 

histoires que dans le but de consolider l’idée d’obéissance chez la 

Umma responsable de la Terre dont la première épreuve pratique fut le 

changement de la Qibla.  

Le verset 143 est très clair à ce sujet “Et Nous n’avions établi la 

direction (Qibla) vers laquelle tu te tournais que pour savoir qui 

suit le Messager [Mohammed] et qui s’en retourne sur ses talons.” 
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On pourrait croire que la question était facile, mais en réalité elle ne 

l’était pas. Certes les Arabes sanctifiaient la Ka‘ba depuis l’époque 

d’Abraham, mais Allah avait fait de Beit Al-Maqdis (Jérusalem) la 

première Qibla des Musulmans. Ensuite, pour éprouver leur 

obéissance, l’ordre leur vint de se diriger de nouveau vers la Ka‘ba. 

 

Remarquez avec moi la relation entre les quarts précédents de la 

première division et celui-ci : 

 

- Le septième quart qui prépare à l’idée de l’abrogation (des lois) 

commence ainsi : “Si Nous abrogeons un verset quelconque ou 

que Nous le fassions oublier, Nous en apportons un meilleur, 

ou un semblable.” verset 106. 

 

- Le huitième quart vient ensuite pour parler de la construction de la 

Ka‘ba : “Et quand Abraham et Ismaël élevaient les assises de la 

Maison.” 

 

- Le dernier maillon de la chaîne est l’annonce que l’abrogation de 

la loi aura lieu avec le changement de la Qibla. Remarquez la 

beauté de l’enchaînement des versets. 

 

La distinction de la Umma même dans ses expressions.  

Ce quart attire l’attention sur un autre but que l’épreuve d’obéissance. 

Comme l’avertissement venu dans la première division sur 

l’importance de se distinguer : “Ô vous qui croyez ! Ne dites pas : 

«Ra‘ina» (favorise-nous) mais dites : «Onzurna» (regarde-nous).” 

verset 104, ce verset également donne l’ordre de se distinguer des 

autres avec la nouvelle direction de la Qibla. 

Les Juifs priaient dans la direction de Beit Al-Maqdis (Jérusalem). 

Mais Allah ordonna aux Musulmans de faire le contraire et de se 

diriger vers la Ka‘ba. C’est comme si le message disait : Comment 

donner le vicariat sur cette Terre à une Umma qui ne se distingue pas 

des autres ? Comment celui qui imite les autres et les suit peut-il être 

responsable de la Terre… Avant d’instaurer n’importe quel ordre ou 

défense dans la doctrine, il fallait donner l’ordre à cette Umma de se 

distinguer par le changement de la Qibla. Cela pour que les 

Musulmans se différencient, n’imitent pas les autres nations et ne 

ressentent pas de dépendance envers elles. 
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L’équilibre dans la distinction.  

Quant au second quart de cette division, il commence avec le verset 

158 où Allah dit : “As-Safā et Al-Marwah sont vraiment parmi les 

lieux sacrés d’Allah. Donc, quiconque fait pèlerinage à la Maison 

ou fait l’Umra ne commet pas de péchés en faisant le va-et-vient 

entre ces deux monts.” verset 158. Certaines personnes comprennent 

de ce verset qu’il n’y a pas de mal à faire ce va-et-vient, et que c’est 

un acte facultatif. Mais, pour bien le comprendre, il faut connaître les 

causes de sa révélation. En fait, lorsque les Compagnons se virent 

ordonnés de se distinguer, dans leurs expressions et dans la direction 

de la Qibla, et trouvèrent que les polythéistes allaient et venaient entre 

As-Safa et Al-Marwa où étaient placées deux idoles, Assaf et Nâ’ila, 

ils sentirent de la gêne à pratiquer cette action. Ils pensèrent qu’elle 

était en contradiction avec l’idée de la distinction qui leur avait été 

ordonnée. Mais ce verset vint pour leur apprendre que tout ce que les 

polythéistes font n’est pas nécessairement mal et que, à l’origine, le 

va-et-vient entre As-Safa et Al-Marwa était une ordonnance divine en 

souvenir d’Abraham. Ainsi, le message s’éclaircit : Il faut de 

l’équilibre et de la modération dans la distinction parce que cette 

Umma est la nation de la juste mesure, et tout ce que les polythéistes 

font n’est pas à rejeter. 

Un verset important vient également à ce sujet dans ce quart de 

division : “Et aussi Nous avons fait de vous une communauté de 

justes pour que vous soyez témoins aux gens.” Vous faites partie 

d’une Umma très spéciale : Sachez que vous témoignerez de vos 

contemporains et que vous désignerez le mal et le bien.  

Contemplez le poids de la responsabilité pesant sur vos épaules le Jour 

de la Résurrection et poursuivez avec moi la lecture de Al-Baqara 

pour déchiffrer les aspects de cette responsabilité et de votre 

témoignage à propos des nations. 

 

L’Islam et la réforme globale. 

Au troisième quart commence une série d’ordres qui englobent tous 

les aspects des réformes sociales. Elle commence avec : “La bonté 

pieuse ne consiste pas à tourner vos visages vers le Levant ou le 

Couchant. Mais la bonté pieuse est de croire en Allah, au Jour 

dernier, aux Anges, au Livre et aux prophètes, de donner de son 

bien, quelqu’amour qu’on en ait, aux proches, aux orphelins, aux 
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nécessiteux, aux voyageurs indigents et à ceux qui demandent 

l’aide et pour délier les jougs, d’accomplir la Salāt et d’acquitter 

la Zakāt. Et ceux qui remplissent leurs engagements lorsqu’ils se 

sont engagés, ceux qui sont endurants dans la misère, la maladie et 

quand les combats font rage…” verset 177.  

Les savants disent que ce verset englobe l’Islam : les croyances (la foi 

en Allah, en Ses Anges et Ses Livres), les cultes (la Salât et la Zakât), 

les relations (la fidélité au serment) et la morale. 

Notez le remarquable échelonnement venu dans cette sourate : 

 

1- Le changement de la Qibla pour réaliser la distinction :  

“Tourne donc ton visage vers la Mosquée sacrée.” verset 144.  

 

2- L’équilibre dans la distinction :  

“quiconque fait pèlerinage à la Maison ou fait l’Umra ne commet 

pas de péchés en faisant le va-et-vient entre ces deux monts.” 

verset 158. 

 

3- La direction n’est pas tout :  

“La bonté pieuse ne consiste pas à tourner vos visages vers le 

Levant ou le Couchant.” verset 177. 

 

Après avoir inculqué l’idée d’obéissance et de distinction aux 

Compagnons, Allah leur montre qu’il ne s’agit pas de direction mais 

de réforme globale. Lorsque l’ordre était venu de prendre la direction 

de la Ka‘ba, cela était juste pour éprouver l’obéissance et la 

distinction, tandis que le fond du principe, c’est la bonté pieuse qui 

doit se manifester en toute chose comme dans le verset 177. 

 

Glossaire de la réforme globale. 

Les ordres et les défenses à la Umma commencent à partir du 

troisième quart de la seconde division afin de dessiner la doctrine 

globale : 

 

- Législation criminelle :  

“Ô les croyants ! On vous a prescrit le talion au sujet des tués.” 

verset 178. Puis : “C’est dans le talion que vous aurez la 

préservation de la vie, ô vous doués d’intelligence.” verset 179.  
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- Héritage :  

“On vous a prescrit, quand la mort est proche de l’un de vous et 

s’il laisse des biens, de faire un testament en règle en faveur de ses 

père et mère et de ses plus proches.” verset 180.  

 

- Législation cultuelle :  

“Ô les croyants ! On vous a prescrit as-Siyām comme on l’a 

prescrit à ceux d’avant vous, ainsi atteindrez-vous la piété.” verset 

183. 

 

La piété éclaire le chemin  

Il est à remarquer que toutes les sentences venues là se sont 

concentrées fondamentalement sur la vraie piété. Ainsi voyons nous 

dans le verset du talion : “C’est dans le talion que vous aurez la 

préservation de la vie, ô vous doués d’intelligence, ainsi 

atteindrez-vous la piété.” verset 179. Egalement dans les versets de 

l’héritage : “et s’il laisse des biens, de faire un testament en règle 

en faveur de ses père et mère et de ses plus proches. C’est un 

devoir pour les pieux.” verset 180. Ensuite, dans les versets du 

jeûne : “Ô les croyants ! On vous a prescrit as-Siyām comme on l’a 

prescrit à ceux d’avant vous, ainsi atteindrez-vous la piété” 

verset183. A la fin de la présentation des ordres, nous avons : “C’est 

ainsi qu’Allah expose aux hommes Ses enseignements, afin qu’ils 

deviennent pieux !” verset 187.  

Cette doctrine exige que les gens soient obéissants, qu’ils se 

distinguent des autres, qu’ils soient pieux et aspirent à l’agrément 

d’Allah (que Son nom soit exalté). Ces trois axes, qui constituent une 

enceinte protectrice pour la doctrine, ont été développés avec une 

cohérence remarquable, et si différente des explications et des 

présentations humaines. 

Plus vous avancez dans la lecture de la sourate plus vos yeux 

s’ouvrent sur le reste des parties de la doctrine et sa globalité vous 

devient apparente. 

Le Coran commence par la législation criminelle avant d’aborder la 

législation cultuelle et certains se sont demandés quelle était la 

relation entre les deux. Mais là, il faut attirer l’attention sur le fait que 

lorsque des sujets différents se suivent, cela signifie que la religion les 

englobe tous. Les lois cultuelles ne sont pas venues indépendamment 
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des autres afin d’apporter la confirmation que la doctrine est globale et 

qu’elle traite de tous les aspects de la vie. 

 

Les cuirasses invulnérables de l’Islam. 

Nous arrivons à la quatrième partie qui traite de la législation des 

combats et des règles du Jihâd (lutte) : “Combattez dans le sentier 

d’Allah ceux qui vous combattent, et ne transgressez pas. Certes, 

Allah n’aime pas les transgresseurs ! Et tuez-les, où que vous les 

rencontriez; et chassez-les d’où ils vous ont chassés.” versets 190, 

191. 

C’est l’assertion que la lutte pour la préservation de la doctrine est 

inévitable et qu’il faut dépenser des biens dans ce but : “Et dépensez 

dans le sentier d’Allah. Et ne vous jetez pas par vos propres mains 

dans la destruction.” verset 195. Cette doctrine exige le combat pour 

se protéger des ennemis qui entravent sa route et non pour terroriser et 

faire couler le sang. D’ailleurs, nous remarquons une règle générale 

dans le Coran : chaque fois que le combat est mentionné, ses règles 

morales le sont aussi. Ce verset par exemple précise que la lutte a lieu 

contre les agresseurs : “Combattez dans le sentier d’Allah ceux qui 

vous combattent.” verset 190. Puis le même verset continue sur 

l’éthique guerrière en interdisant la transgression : “et ne transgressez 

pas.” 

 

Le Pèlerinage : une station pour le ravitaillement en combustible. 

Les versets passent ensuite aux règles du pèlerinage. Mais qu’est-ce 

qui amène ce sujet juste après celui du combat ?  Nous devons savoir 

que le pèlerinage est le premier exercice de combat et Allah (que Son 

nom soit exalté) y donne à la Umma l’occasion de s’exercer à la lutte 

et au changement des habitudes. C’est une préparation psychologique, 

physique et spirituelle. Ainsi les versets de la sourate forment une 

unité parfaite malgré la diversité des sujets. 

Nous devons nous rappeler là l’invocation d’Abraham à la fin de la 

première division de la sourate : “Et montre nous nos rites…” et la 

réponse à sa prière avec les détails des règles du pèlerinage qui 

viennent dans les versets (196-200). 

 

Les piliers de l’Islam.  

Il est à noter que Al-Baqara se distingue de toutes les autres sourates 

du Coran. Elle est la seule sourate dans laquelle les cinq piliers de 
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l’Islam ont été réunis et détaillés. C’est ainsi que les versets du jeûne 

n’apparaissent que dans cette sourate. Al-Baqara est la sourate dans 

laquelle les versets du pèlerinage sont les plus détaillés, de même que 

ceux de la dépense pour la grâce d’Allah. On y voit que l’Islam est 

une doctrine de Zakât (aumône obligatoire) et de développement, non 

d’intérêt usuraire. Pour les deux Chahâda (profession de foi), les 

premiers versets de Al-Baqara désignent ceux: “qui croient à 

l’invisible” (verset 3). Quant au pilier de la religion, la Salât (prière), 

elle y est souvent mentionnée, depuis ce verset : “Et accomplissez la 

Salāt, et acquittez la Zakāt.” (verset 43) jusqu’à celui-ci : “Soyez 

assidus aux Salāts et surtout la Salāt médiane.” verset 238. Et ce 

dernier verset est d’ailleurs le seul à avoir mentionné spécialement une 

des Salât, celle de Al-‘Asr (l’après-midi), pour son importance. 

 

Embrassez l’Islam en entier. 

Après la présentation de diverses lois, nous arrivons à un verset 

capital : “Ô les croyants!  Entrez en plein dans l’Islam.” verset 208. 

Il signifie : Ô vous qui croyez, entrez dans l’Islam complet et global, 

celui qui symbolise ce système avec tous ses aspects. Ce verset vient 

après que les précédents aient exposé tous les points de cette religion 

tels que le culte, les lois, l’héritage, le combat, les règles du pèlerinage 

et des dépenses pour la grâce d’Allah. Il ordonne d’embrasser l’Islam 

avec toutes ses règles et nous avertit de ne pas en prendre une partie et 

d’en laisser une autre comme les Juifs: “Croyez-vous donc en une 

partie du Livre et rejetez-vous le reste ? ” verset 85. C’est un rappel 

à la Umma de Mohammed (BP sur lui) d’embrasser l’Islam en entier 

et de le suivre complètement. Il n’est pas permis de prendre un de ses 

points et d’en laisser un autre comme celle qui prie et ne porte pas le 

Hijâb, ou accomplit la prière de nuit et fait du tort à sa voisine.  

 

Parachèvement du système : les règles familiales. 

Le système est ensuite complété par la présentation des règles au sujet 

de la famille, du mariage, du divorce, de l’allaitement et des 

fiançailles pendant deux quarts entiers. On peut se demander pourquoi 

ces règles ont été retardées et pourquoi elles ne sont pas venues au 

début. La réponse est qu’il est absolument nécessaire de commencer 

par l’obéissance à Allah, la piété, le jeûne, le pèlerinage pour s’y 

préparer. L’organisation de la famille est une des questions difficiles 

et des milliers de lois échoueraient à reformer des esprits déviés. C’est 
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d’ailleurs pour cela que la plupart des versets dans ces deux quarts se 

terminent par le rappel de la crainte d’Allah et le rappel de Son 

omniscience et de Sa supervision : “Et craignez Allah, et sachez 

qu’Allah est Omniscient.” verset 231. “Et craignez Allah, et sachez 

qu’Allah observe ce que vous faites.” verset 233. “ Allah est 

Parfaitement Connaisseur de ce que vous faites.” verset 234. “Le 

désistement est plus proche de la piété.” verset 237. “Les divorcées 

ont droit à la jouissance d’une allocation convenable, [constituant] 

un devoir pour les pieux.” verset 24. Les règles concernant la famille 

sont toujours accompagnées d’une   exhortation à la piété pour nous 

rappeler que, dans l’Islam, l’ordre moral est inséparable de l’ordre 

pratique.  

 

Qui ira jusqu’au bout ?  

Les versets (246-252) mentionnent l’histoire du combat de Taloût et 

de Jaloût (Goliath). C’est l’histoire de deux groupes des Banî Isrâ’îl 

dont l’un a réussi dans sa mission et l’autre a échoué pour de 

nombreuses raisons (le refus d’obéir à Allah, le recul après que le 

combat ait été imposé, la désobéissance au prophète, l’échec dans 

l’épreuve de ne pas boire du fleuve, l’évaluation du triomphe et de la 

défaite selon des critères matériels). Ce récit parle de combat, de 

guerre, de gens qui ont eu peur d’aller à la rencontre de l’ennemi et 

d’autres qui ont combattu. C’est une confirmation que la lutte pour la 

préservation de la doctrine est une nécessité, et que les poltrons et les 

lâches ne peuvent pas porter la responsabilité de cette doctrine. Par 

conséquent, ils ne méritent pas de porter la responsabilité de la Terre. 

 

Le verset du Trône (Al-Kursiy) : puissance et majesté d’Allah. 

Nous arrivons au plus majestueux verset du Coran, celui du Trône. Ce 

sont les plus belles paroles connues par l’humanité au sujet d’Allah et 

de Ses attributs : “Allah ! Point de divinité à part Lui, le Vivant, 

Celui qui subsiste par lui-même «Al-Qayyūm». Ni somnolence ni 

sommeil ne Le saisissent. A Lui appartient tout ce qui est dans les 

cieux et sur la terre. Qui peut intercéder auprès de Lui sans Sa 

permission ? Il connaît leur passé et leur futur. Et, de Sa science, 

ils n’embrassent que ce qu’Il veut. Son Trône «Kursiy», déborde 

les cieux et la terre, dont la garde ne Lui coûte aucune peine. Et Il 

est le Très Haut, le Très Grand.” verset 255. 
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Ce qui est remarquable est que, tout de suite après ce verset, viennent 

ces paroles d’Allah (que Son nom soit exalté) dans le verset 256 

“Nulle contrainte en religion !” Le verset précédent a fourni un 

témoignage à l’humanité, cependant il ne faut pas contraindre à la foi 

celui qui ne veut point croire : “Car le bon chemin s’est distingué de 

l’égarement.” verset 256.  

Le verset du Trône est venu au milieu des paroles à propos de la 

doctrine parce que, tout au long de la pratique de cette dernière, nous 

avons besoin d’être raffermis et de sentir qu’elle provient d’Allah et 

qu’Il est l’allié de celui qui la met en pratique : “Allah est le 

défenseur de ceux qui ont la foi.” verset 257.  

 

Preuves et témoignages. 

Trois témoignages suivent le verset du Trône pour le confirmer. Le 

récit d’Abraham avec An-Namroûdh (Nemrod) : “Abraham ayant dit 

: «J’ai pour Seigneur Celui qui donne la vie et la mort», «Moi 

aussi, dit l’autre, je donne la vie et la mort.» Alors dit Abraham: 

«Puisqu’Allah fait venir le soleil du Levant, fais-le donc venir du 

Couchant.» Le mécréant resta alors confondu.” verset 258. Ensuite, 

le récit de ‘Ozaïr: “Ou comme celui qui passait par un village 

désert et dévasté” verset 259. Finalement, le récit du prophète 

Abraham: “Seigneur ! Montre-moi comment Tu ressuscites les 

morts” verset 260. Allah ordonna ensuite à ce dernier de prendre un 

certain nombre d’oiseaux, de les couper en morceaux et de les 

disperser sur les cimes des montagnes. Il devait voir ensuite les 

plumes et le sang se reconstituer comme avant le découpage : “Et 

sache qu’Allah est Puissant et sage” verset 260.  

Ces histoires confirment le pouvoir d’Allah à donner la vie ou la 

mort : “Allah ! Point de divinité à part Lui, le Vivant.” (255). Elles 

sont venues après tous les versets qui ont présenté la doctrine pour 

consolider la foi du Musulman et sa certitude de l’existence d’Allah et 

l’aider à assumer le poids de la doctrine. 

 

Le système financier et économique. 

Les versets exposent ensuite les derniers traits de la doctrine qui sont 

le système financier et économique de l’Islam et annoncent que cette 

religion est un système de développement et non d’usure. Les versets 

mettent en garde contre l’usure : “Allah anéantit l’intérêt usuraire et 

fait fructifier les aumônes.” verset 276. “Ô les croyants! Craignez 
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Allah; et renoncez au reliquat de l’intérêt usuraire, si vous êtes 

croyants. Et si vous ne le faites pas, alors recevez l’annonce d’une 

guerre de la part d’Allah et de Son messager. Et si vous vous 

repentez, vous aurez vos capitaux. Vous ne léserez personne, et 

vous ne serez point lésés.” versets 278, 279. 

Nous en arrivons ensuite au verset de la dette (le plus long du Coran) 

qui éclaircit longuement les aspects de la doctrine à ce sujet et incite à 

enregistrer les transactions : “Quand vous contractez une dette à 

échéance déterminée, mettez-la en écrit.”  verset 282. Il vient après 

la consolidation de la foi dans l’histoire d’Abraham : “Et quand 

Abraham dit : «Seigneur ! Montre-moi comment Tu ressuscites 

les morts», Allah dit: «Ne crois-tu pas encore?» «Si ! dit 

Abraham; mais que mon cœur soit rassuré.” verset 260. Ces deux 

versets signifient que l’assurance doit être l’attitude dans tous les 

aspects de la vie du Musulman. Il est à remarquer également que les 

versets au sujet de l’usure sont venus entre ceux des dépenses 

(aumônes) et du développement pour montrer que l’Islam ne défend 

rien sans lui donner de meilleur substitut.  

 

La sourate Al-Baqara : insigne du commandement. 

Après avoir passé en revue les lois islamiques au complet dans la 

sourate Al-Baqara, nous comprenons pourquoi le Prophète donnait le 

commandement à ceux qui la mémorisaient. Avec elle, ils avaient 

recueilli tous les aspects de la doctrine. Ce système universel, qui est 

le droit chemin de sourate Al-Fâtiha, aborde tous les sujets : la 

profession de foi dans le verset du Trône, le culte avec les lois du 

jeûne et du pèlerinage, les transactions avec les dépenses, l’attestation 

des dettes et la défense de l’usure, les règles de combat. Et tous ces 

aspects de la doctrine peuvent être classés dans trois axes: 

l’obéissance, la distinction avec une juste mesure, et la piété. 

 

La fin : nous avons entendu et obéi.  

Sourate Al-Baqara se termine avec deux versets qui viennent de sous 

le Trône (c’est à dire qu’ils sont des grâces) avec lesquels Allah loue 

les croyants : “Nous avons entendu et obéi. Seigneur, nous 

implorons Ton pardon. C’est à Toi que sera le retour.” verset 285.  

Les Banî Isrâ’îl ont dit : “Nous avons écouté et désobéi.” verset 93. 

Tandis que nous, la Umma musulmane, nous devons faire notre devise 
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de ce verset “Nous avons entendu et obéi” pour rester responsables 

de la Terre. 

Ensuite vient cette invocation : “Allah n’impose à aucune âme une 

charge supérieure à sa capacité. Elle sera récompensée du bien 

qu’elle aura fait, punie du mal qu’elle aura fait. Seigneur, ne nous 

châtie pas s’il nous arrive d’oublier ou de commettre une erreur. 

Seigneur ! Ne nous charge pas d’un fardeau lourd comme Tu as 

chargé ceux qui vécurent avant nous. Seigneur ! Ne nous impose 

pas ce que nous ne pouvons supporter, efface nos fautes, 

pardonne-nous et fais nous miséricorde. Tu es Notre Maître, 

accorde-nous donc la victoire sur les peuples infidèles. ” verset 286. 

Il arrive que l’homme commette des erreurs durant sa vie en 

appliquant cette doctrine ou bien faiblisse et c’est Allah qui guide sur 

le droit chemin. Ainsi, le Musulman a-t-il besoin de l’aide d’Allah 

dont il doit invoquer le pardon, la rédemption et la miséricorde. S’il 

lui arrive de lutter contre ceux qui combattent la doctrine et ses 

adeptes, il demandera à Allah de le faire triompher. Allah exauce ces 

invocations en disant “Je l’ai fait”. 



 

Sourate 3 :  ’Âl-‘Imrân (La famille de Imran) 

 

Sourate ’Âl-‘Imrân (La Famille Imran) est une sourate médinoise. Elle 

fut révélée après sourate Al-’Anfâl (Les butins). Avec ses deux cents 

versets, elle vient après sourate Al-Baqara dans l’ordre du Coran.  

 

Son lien avec Al-Baqara. 

Elles sont sœurs d’après les hadiths du Prophète (BP sur lui) et sont 

appelées Az-Zahrawayne (les deux astres). Elles présentent une grande 

ressemblance. En effet toutes deux commencent avec les lettres arabes 

Alif Lâm Mîm et se terminent par une invocation. Il est intéressant de 

remarquer que les trois premières sourates du Coran se terminent par 

des invocations, indice de l’importance de celles-ci pour le Musulman: 

Al-Fâtiha : “Guide-nous dans le droit chemin” verset 4. 

Al-Baqara : “Seigneur, ne nous châtie pas s’il nous arrive d’oublier 

ou de commettre une erreur.” verset 255. 

’Âl-‘Imrân : “Seigneur, pardonne-nous nos péchés, efface de nous 

nos méfaits, et place nous, à notre mort, avec les gens de bien.” 

verset 193. 

 

De l’inspiration des lettres. 

La ressemblance la plus frappante entre les deux sourates vient du fait 

qu’elles commencent toutes les deux par les lettres séparées Alif Lâm 

Mîm. Ceci indique que chaque verset des deux sourates contient ces 

trois lettres.  

De nombreuses autres sourates commencent pareillement avec les 

lettres Alif Lâm Mîm ou Hâ Mĩm considérées comme des clés qui 

aident à leur compréhension. Notons également que toutes celles qui 

débutent avec les mêmes lettres sont liées par leurs objectifs et leurs 

sens. 

On peut s’interroger sur la raison de la présence de ces lettres au début 

de certaines sourates, et les savants ont diverses opinions là-dessus. 

Disons, en résumé, qu’ils pensent que ces lettres sont ainsi venues au 

début des sourates pour lancer un défi aux incroyants.  C’est comme si 

Allah (que Son nom soit loué) leur disait : Ne sont-ce pas là les lettres 

de votre langue, n’est-ce pas là votre matière première, pouvez-vous 

faire un pareil Coran ? L’homme peut fabriquer l’ordinateur et la 

voiture à partir de l’atome et de la matière, mais peut-il leur insuffler 
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une âme ? De même, les gens peuvent écrire avec ces lettres de la 

poésie ou de la prose mais peuvent-ils composer un Coran 

pareillement vivant ?  

Voyez ces paroles d’Allah (que Son nom soit exalté) : “Et c’est ainsi 

que Nous t’avons révélé un esprit [le Coran]” Ach-Choûrâ (La 

consultation) verset 52.  

Ainsi, la plupart des sourates qui commencent avec des lettres 

séparées les font suivre par une glorification du Livre, du Coran, de la 

Révélation ou du nom d’Allah. 

 

La fermeté du principe. 

L’objectif autour duquel la sourate tourne est étroitement lié à celui de 

Al-Baqara. Cette dernière informait les Musulmans de leur 

responsabilité envers la Terre et exposait le système du vicariat que 

’Âl-‘Imrân confirme. 

Mais nombreux sont ceux qui, après avoir connu la doctrine et avoir 

porté la responsabilité, l’abandonnent, dévient et s’écartent de ce 

système solide. Comme par exemple, celui qui jeûne le mois de 

Ramadan et délaisse la pratique cultuelle après. La sourate s’adresse 

aux Musulmans pratiquants de longue date pour les raffermir dans leur 

religion, ainsi qu’aux nouveaux pratiquants, et leur dit : Tenez 

fermement à votre religion et à votre système afin de réaliser le 

vicariat du Musulman sur la Terre.  

 

Comment persister dans la vérité ?   

Pour répondre à cette question il nous faut savoir comment les gens 

s’en écartent. Ils s’égarent à cause des idées qui mettent de la 

confusion dans leurs croyances ou bien s’oublient dans les soucis de la 

vie et perdent leur ardeur. Les causes de perdition sont donc d’ordre 

intellectuel (interne) ou pratique (externe). Cette sourate incite le 

croyant à la fermeté sur les deux plans et l’avertit de ce qui peut le 

faire chuter.  

Elle se divise en deux parties :  

 

- Première partie : les versets de (1-120). 

Face aux influences externes, cette partie nous enseigne la persistance 

dans la vérité sur le plan intellectuel en nous parlant des gens du 

Livre. Pour la première fois dans le Coran, les versets présentent un 

débat avec eux au sujet des croyances.  
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- Deuxième partie : les versets de (120-200). 

Elle nous apprend, face aux influences internes, la persistance dans la 

vérité sur le plan pratique en prenant la bataille de Uhud comme 

exemple des fautes possibles et du moyen de les éviter. 

 

La sourate aborde en premier lieu les influences externes afin de 

ménager au Musulman un environnement convenable. Elle adresse 

ensuite les influences internes. Ces deux questions sont traitées à 

travers le commentaire de deux évènements qui ont eu lieu du temps 

du Prophète (BP sur lui) : 

 

- Le premier :  

La rencontre et l’entretien pendant trois jours de la délégation des 

Chrétiens de Najrâne avec le Prophète (BP sur lui) dans sa mosquée. 

 

- Le second :  

La bataille de Uhud et la défaite devant les polythéistes. Quatre-vingts 

versets viennent la commenter parce que les Musulmans n’ont pas 

tenu ferme dans la bataille et n’ont pas obéi aux ordres de leur 

Prophète (BP sur lui), surtout les archers. 

 

Bien que ces versets commentent des évènements qui ont eu lieu il y a 

mille quatre cents ans, ils semblent s’adresser aux Musulmans de tout 

temps pour leur apprendre comment rester ferme extérieurement et 

intérieurement, intellectuellement et concrètement. 

 

Du début à la fin. 

La sourate commence avec ce qui peut aider le Musulman à consolider 

sa foi et se termine avec ce qui peut le maintenir dans la vérité. 

Lisez au début : “Alif, Lām, Mīm. Allah ! Pas de divinité à part 

Lui, le Vivant, Celui qui subsiste par Lui-même «Al-Qayyūm». Il 

a fait descendre sur toi le Livre avec la vérité, confirmant les 

Livres descendus avant lui.” versets 1, 2, 3 qui signifie : votre Dieu 

est unique et c’est Lui qui aide à rester ferme, le Livre est une vérité et 

un moyen de raffermir votre religion. 

Et le dernier verset de la sourate dit aux croyants : “Ô les croyants ! 

Soyez endurants. Incitez-vous à l’endurance. Luttez constamment 

(contre l’ennemi) et craignez Allah, afin que vous réussissiez ! ” 
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verset 200. Il conseille de patienter, d’inciter les autres à la patience, 

d’être prêt à faire face à tout danger qui viendrait de l’extérieur, et de 

combler les brèches afin de repousser tout ennemi potentiel, que ce 

soit une armée, une idée ou un argument spécieux.  

La mention du Coran comme moyen de se raffermir se répète souvent 

dans la sourate : “C’est Lui qui a fait descendre sur toi le Livre : il 

s’y trouve des versets sans équivoque, qui sont la base du Livre, et 

d’autres versets qui peuvent prêter à d’interprétations diverses. 

Les gens, donc, qui ont au cœur une inclination vers l’égarement, 

mettent l’accent sur les versets à équivoque cherchant la 

dissension en essayant de leur trouver une interprétation, alors 

que nul n’en connaît l’interprétation, à part Allah. Mais ceux qui 

sont bien enracinés dans la science disent : «Nous y croyons : tout 

est de la part de notre Seigneur !» Mais, seuls les doués 

d’intelligence s’en rappellent.” verset 7. 

En effet, la bonne compréhension du Coran est un des moyens les plus 

efficaces pour s’affermir sur le plan intellectuel. Nombreux sont ceux 

qui se perdent et tombent dans les fautes en suivant les versets 

obscurs. La sourate nous en avertit et nous incite à devenir des savants 

confirmés en nous aidant avec cette invocation : “ Seigneur! Ne laisse 

pas dévier nos cœurs après que Tu nous aies guidés; et accorde-

nous Ta miséricorde. C’est Toi, certes, le Grand Donateur!” verset 

8. 

 

Des versets qui invitent à la fermeté. 

Ils sont nombreux dans cette sourate. Ils donnent parfois des exemples 

de personnes qui ont tenu ferme devant l’ennemi, comme à la bataille 

de Badr : “Il y eut déjà pour vous un signe dans ces deux troupes 

qui s’affrontèrent : l’une combattait dans le sentier d’Allah; et 

l’autre, était mécréante. Ces derniers voyaient (les croyants) de 

leurs propres yeux, deux fois plus nombreux qu’eux-mêmes. Or 

Allah secourt qui Il veut de Son aide. Voilà bien là un exemple 

pour les doués de clairvoyance” verset 13. 

Une autre fois c’est l’exemple des apôtres de Jésus qui n’ont pas rejeté 

la religion d’Allah et ont tenu à la faire triompher : “Puis, quand 

Jésus ressentit de l’incrédulité, de leur part, il dit : «Qui sont mes 

alliés dans la voie d’Allah?» Les apôtres dirent : «Nous sommes 

les alliés d’Allah. Nous croyons en Allah. Et sois témoin que nous 

lui sommes soumis.” verset 52. 
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Allah nous rappelle également les temps anciens des prophètes et leur 

persistance à faire triompher l’Islam : “Et lorsqu’Allah prit cet 

engagement des prophètes : «Chaque fois que Je vous accorderai 

un Livre et de la Sagesse, et qu’ensuite un messager vous viendra 

confirmer ce qui est avec vous, vous devez croire en lui, et vous 

devrez lui porter secours.” verset 81.  

Les versets dans ’Âl-‘Imrân incitent à la piété et à la persistance dans 

la religion jusqu’à la mort, comme celui-ci : “Ô les croyants ! 

Craignez Allah comme Il doit être craint. Et ne mourez qu’en 

pleine soumission.” qui signifie : Attention de mourir sans vous être 

soumis à l’Islam. 

Mais comment si nous ne savons pas l’heure de notre mort ? La 

réponse est : Craignez Allah et obéissez continuellement, vous 

mourrez en Musulman et votre bonne fin sera garantie. 

Tout de suite après vient ce verset : “Et cramponnez-vous tous 

ensemble au «habl» (câble) d’Allah et ne soyez pas divisés.” verset 

103. Si vous désirez vous tenir fermement sur la voie de la vérité, 

cramponnez-vous au Coran, attachez-vous aux gens pieux, à la 

compagnie convenable et, attention à la divergence : “Et ne soyez pas 

comme ceux qui se sont divisés et se sont mis à disputer, après que 

les preuves leur furent venues.” verset 105.  

Les versets continuent en incitant à la fermeté dans divers cas. 

Contemplez ces paroles d’Allah à propos de la fermeté à la rencontre 

de l’ennemi : “Combien de prophètes ont combattu, en compagnie 

de beaucoup de disciples, ceux-ci ne fléchirent pas à cause de ce 

qui les atteignit dans le sentier d’Allah. Ils ne faiblirent pas et ils 

ne cédèrent point. Et Allah aime les endurants.” verset 146. 

Méditez ces paroles : “Certes ceux auxquels l’on disait : «Les gens 

se sont rassemblés contre vous; craignez-les» - cela accrut leur foi 

- et ils dirent : «Allah nous suffit; Il est notre meilleur garant. Ils 

revinrent donc avec un bienfait de la part d’Allah et une grâce. 

Nul mal ne les toucha et ils suivirent ce qui satisfait Allah. Et 

Allah est Détenteur d’une grâce immense.” versets 173, 174.  

 

Nombreux sont les versets qui incitent les Musulmans à rester fermes, 

à ne pas faiblir et lâcher pied quelles que soient les circonstances. La 

sourate met en garde contre les facteurs qui ébranlent la foi et la 

fermeté du croyant car c’est de la fermeté et de la constance que 

dépend son avenir. 
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Les écueils devant la fermeté : les désirs et les désobéissances. 

Nous lisons au début de la sourate : “On a enjolivé aux gens l’amour 

des choses qu’ils désirent : femmes, enfants, trésors thésaurisés 

d’or et d’argent, chevaux marqués, bétail et champs; tout cela est 

l’objet de jouissance pour la vie présente, alors que c’est près 

d’Allah qu’il y a bon retour. ” verset 14.  

L’attachement à la matière périssable de ce monde et à ses jouissances 

éphémères est un des facteurs qui mettent en péril la fermeté et la 

constance de la Umma. 

Allah dit : “Ceux d’entre vous qui ont tourné le dos, le jour où les 

deux armées se rencontrèrent, c’est seulement le Diable qui les a 

fait broncher, à cause d’une partie de leurs (mauvaises) actions.” 

verset 155.  

Ce verset nous signale que les Compagnons qui ont fui le jour de la 

bataille de Uhud avaient commis des fautes par le passé, fautes dont 

Satan a usé pour les faire trébucher. 

Le verset suivant va dans le même sens : “Quoi ! Quand un malheur 

vous atteint - mais vous en avez jadis infligé le double - vous dites : 

«D’où vient cela?» Réponds-leur : «Il vient de vous-mêmes.” verset 

165.  

 

La solution : le repentir. 

Ainsi, les versets qui invitent au repentir rapide se succèdent-ils : “qui 

disent : «Ô notre Seigneur, nous avons la foi; pardonne-nous donc 

nos péchés, et protège-nous du châtiment du Feu». ” verset 16. 

“… excepté ceux qui par la suite se repentiront et se réformeront : 

car Allah est certes Pardonneur et Miséricordieux.” verset 89.  

“Et concourez au pardon de votre Seigneur, et à un Jardin 

(paradis) large comme les cieux et la terre, préparé pour les 

pieux” verset 133. 

Que ce verset devienne un slogan pour les jeunes qui tombent dans le 

péché. Ils doivent rapidement se repentir, demander pardon et tenir 

fermement à la vérité pour se garantir un Paradis de la largeur des 

cieux et de la terre. 

D’après ce qui précède, il est clair qu’il est essentiel de s’accrocher 

fermement à la vérité. Or nombreux sont les obstacles qui nous en 

empêchent. La question se pose donc : Quels sont les moyens qui nous 

aideront à nous raffermir dans la vérité ?  
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La sourate insiste sur cinq points :  

 

1. Le recours à Allah :  

La fermeté vient d’Allah à qui appartient le pouvoir de nous raffermir 

dans Sa doctrine. Depuis le début, la sourate incite à l’invocation : 

“Seigneur ! Ne laisse pas dévier nos cœurs après que Tu nous aies 

guidés; et accorde-nous Ta miséricorde. C’est Toi, certes, le 

Grand Donateur ! ” verset 8. “Seigneur ! C’est Toi qui 

rassembleras les gens, un jour - en quoi il n’y a point de doute - 

Allah, vraiment, ne manque jamais à Sa promesse.” verset 9.  

“Dis : «Ô Allah, Maître de l’autorité absolue. Tu donnes l’autorité 

à qui Tu veux, et Tu arraches l’autorité à qui Tu veux; et Tu 

donnes la puissance à qui Tu veux, et Tu humilies qui Tu veux. Le 

bien est en Ta main et Tu es Omnipotent.” verset 26. 

 

Ensuite, le Coran nous dépeint des exemples lumineux de personnages 

et leur façon de recourir à Allah, comme la femme de ‘Imrân qui 

disait : “Seigneur, je T’ai voué en toute exclusivité ce qui est dans 

mon ventre.” verset 35.  

Et Zacharie : “Alors, Zacharie pria son Seigneur, et dit : «Ô mon 

Seigneur, donne-moi, venant de Toi, une excellente descendance.” 

verset 38.  

Les versets continuent à inciter à l’invocation et à nous y encourager. 

Voici une invocation avec laquelle les peuples anciens allaient à la 

rencontre de l’ennemi : “Et ils n’eurent que cette parole : 

«Seigneur, pardonne-nous nos péchés ainsi que nos excès dans nos 

comportements, affermis nos pas et donne-nous la victoire sur les 

gens mécréants».” verset 147. 

Quant aux doués d’intelligence, ils disent : “Seigneur ! Nous avons 

entendu l’appel de celui qui a appelé ainsi à la foi : «Croyez en 

votre Seigneur» et dès lors nous avons cru. Seigneur, pardonne-

nous nos péchés, efface de nous nos méfaits, et place nous, à notre 

mort, avec les gens de bien. Seigneur ! Donne-nous ce que Tu nous 

as promis par Tes messagers. Et ne nous couvre pas d’ignominie 

au Jour de la Résurrection. Car Toi, Tu ne manques pas à Ta 

promesse». Leur Seigneur les a alors exaucés (disant) : «En vérité, 

Je ne laisse pas perdre le bien que quiconque parmi vous a fait, 

homme ou femme, car vous êtes les uns des autres. Ceux donc qui 

ont émigré, qui ont été expulsés de leurs demeures, qui ont été 
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persécutés dans Mon chemin, qui ont combattu, qui ont été tués, 

Je tiendrai certes pour expiées leurs mauvaises actions, et les ferai 

entrer dans les Jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, comme 

récompense de la part d’Allah.» Quant à Allah, c’est auprès de 

Lui qu’est la plus belle récompense.” versets 193, 194,195.  

 

2. Le culte :  

Nous lisons ces paroles d’Allah : “Chaque fois que celui-ci entrait 

auprès d’elle dans le Sanctuaire.” verset 37. Maryam se tenait en 

retraite dans le sanctuaire. De même Zacharie qui fut à son tour appelé 

par les Anges qui lui annoncèrent la naissance de Yahya (Jean) : 

“Alors, les Anges l’appelèrent pendant que, debout, il priait dans 

le Sanctuaire.” verset 39. 

Nous voyons ainsi que l’atmosphère de la sourate est souvent liée à la 

pratique du culte jusqu’à la fin où nous arrivons aux attributs de ceux 

doués d’intelligence : “qui, debout, assis, couchés sur leurs côtés, 

invoquent Allah.” verset 191. 

 

3. La Da‘wa (invitation à Allah) :  

Une partie du cerveau humain est considérée comme le lieu de la 

conviction, et une autre, plus profonde et plus forte, le lieu de 

l’identité et de l’appartenance. Pour transporter une idée de la 

première à la seconde, nous devons en parler. Quelqu’un peut-être 

convaincu par l’Islam mais sans s’y identifier. Pour compléter son 

appartenance à sa religion, fortifier l’idée en lui et la consolider, il lui 

faut en parler souvent. La Da‘wa (’invitation à Allah) est ainsi un des 

moyens les plus importants pour la consolidation de la foi parce que 

celui qui la professe sera le premier à se raffermir en invitant les 

autres. C’est pour cela que la sourate comprend beaucoup de versets 

qui incitent le croyant à pratiquer la Da‘wa : “Que soit issue de vous 

une communauté qui appelle au bien, ordonne le convenable, et 

interdit le blâmable. Car ce seront eux qui réussiront.”  verset 104. 

“Vous êtes la meilleure communauté, qu’on ait fait surgir pour les 

hommes. Vous ordonnez le convenable, interdisez le blâmable et 

croyez à Allah. Si les gens du Livre croyaient, ce serait meilleur 

pour eux, il y en a qui ont la foi, mais la plupart d’entre eux sont 

des pervers.” verset 110. 

 

4. Précision de l’objectif : 
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Un autre moyen de gagner en fermeté est d’avoir un but précis dans la 

vie. Allah (que Son nom soit glorifié) dit : “qui, debout, assis, 

couchés sur leurs côtés, invoquent Allah et méditent sur la 

création des cieux et de la terre (disant) : «Notre Seigneur ! Tu 

n’as pas créé cela en vain. Gloire à Toi ! Garde-nous du châtiment 

du Feu.” verset 191.  

Nous devons comprendre que ce monde a été créé dans le but de 

connaître Allah et de l’adorer et non pas en vain. (Cela est également 

confirmé dans la sourate Al-Baqara). 

 

5. La fraternité :  

“Et cramponnez-vous tous ensemble au «habl» (câble) d’Allah et 

ne soyez pas divisés.” verset 103.  

La fraternité en religion garantit au Musulman la compagnie pieuse et 

c’est l’une des plus grandes grâces d’Allah : “Puis, par Son bienfait, 

vous êtes devenus frères.” verset 103. 

La sourate nous met en garde contre la discorde et la dissension : “Et 

ne soyez pas comme ceux qui se sont divisés et se sont mis à 

disputer, après que les preuves leur furent venues.” verset 105. 

 

La consolidation spirituelle.  
Nous avons dit précédemment que la sourate se divise en deux parties: 

La première, versets (1-120), discute la croyance des gens du Livre 

d’une façon raffinée, scientifique et courtoise. Elle ne veut pas les 

discréditer mais raffermir spirituellement les croyants et purifier leurs 

pensées de tout doute.  

Ainsi, si nous retournons à ce dialogue, nous verrons qu’il a eu lieu 

dans la mosquée du Prophète pendant son entretien avec les Chrétiens 

de Najrâne qui avaient passé trois jours à Médine. C’était la première 

discussion du genre, entre Musulmans et Chrétiens, et il est important 

de préciser que la discussion avec les autres ne veut pas dire la 

concession d’une partie de sa croyance ou de ses principes. Nous le 

verrons d’ailleurs clairement à travers la discussion tout au long de la 

sourate et la superbe division de ses étapes.  

 

Consolidation de la croyance des Musulmans avant le débat.  

Avant la discussion, la sourate commence par consolider la croyance 

des Musulmans : “Allah atteste, et aussi les Anges et les doués de 

science, qu’il n’y a point de divinité à part Lui, le Mainteneur de 
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la justice. Point de divinité à part Lui, le Puissant, le Sage !” verset 

18.  

“Certes, la religion acceptée d’Allah, c’est l’Islam.” verset 19. 

“Désirent-ils une autre religion que celle d’Allah, alors que se 

soumet à Lui, bon gré, mal gré, tout ce qui existe dans les cieux et 

sur la terre.”  verset 83. 

“Et quiconque désire une religion autre que l’Islam, ne sera point 

agréé” verset 85. 

“ S’ils te contredisent, dis leur : «Je me suis entièrement soumis à 

Allah, moi et ceux qui m’ont suivi.” verset 20 

 

Trouver des points communs. 

Il est absolument nécessaire de se trouver un terrain commun pour 

commencer un dialogue et le Coran le montre : “Dis : «Ô gens du 

Livre, venez à une parole commune entre nous et vous : que nous 

n’adorions qu’Allah, sans rien Lui associer, et que nous ne 

prenions point les uns les autres pour seigneurs en dehors 

d’Allah». Puis, s’ils tournent le dos, dites : «Soyez témoins que 

nous, nous sommes soumis».” verset 64.  

La sourate mentionne la foi en tous les prophètes d’Allah (y compris 

ceux des gens du Livre) comme autre point commun avec eux : “Dis : 

«Nous croyons en Allah, à ce qu’on a fait descendre sur nous, à ce 

qu’on a fait descendre sur Abraham, Ismaël, Isaac, Jacob et les 

Tribus, et à ce qui a été apporté à Moïse, à Jésus et aux prophètes, 

de la part de leur Seigneur: nous ne faisons aucune différence 

entre eux; et c’est à Lui que nous sommes Soumis»” verset 84.  

 

L’argumentation et la démonstration dans le Coran : un moyen de 

consolider la foi.  

“Pour Allah, Jésus est comme Adam qu’Il créa de poussière, puis 

Il lui dit : «Sois» : et il fut.” verset 59. 

“Ô gens du Livre, pourquoi disputez-vous au sujet d’Abraham, 

alors que la Thora et l’Evangile ne sont descendus qu’après lui? 

Ne raisonnez-vous donc pas ? verset 65. 

“Vous avez bel et bien disputé à propos d’une chose dont vous 

avez connaissance. Mais pourquoi disputez-vous des choses dont 

vous n’avez pas connaissance ? ” verset 66. 
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“Abraham n’était ni Juif ni Chrétien. Il était entièrement soumis à 

Allah (Musulman). Et il n’était point du nombre des 

Associateurs.” verset 67.  

De nombreux versets visent à convaincre en faisant appel à la raison et 

à la logique : 

“Il ne conviendrait pas à un être humain à qui Allah a donné le 

Livre, la Compréhension et la Prophétie, de dire ensuite aux gens: 

«Soyez mes adorateurs, à l’exclusion d’Allah; mais au contraire, 

[il devra dire]: «Devenez des savants, obéissant au Seigneur, 

puisque vous enseignez le Livre et vous l’étudiez».” verset 79. 

“Et il ne va pas vous commander de prendre pour seigneurs anges 

et prophètes. Vous commanderait-il de rejeter la foi, vous qui êtes 

Musulmans ?” verset 80.  

 

Avertissement aux gens du Livre. 

Après l’exposé des preuves rationnelles et logiques, nous passons à un 

autre procédé de discussion qui est l’avertissement et l’intimidation. 

“Ô gens du Livre, pourquoi ne croyez vous pas aux versets 

d’Allah (le Coran), cependant que vous en êtes témoins ?” verset 

70. 

“Ô gens du Livre, pourquoi mêlez-vous le faux au vrai et cachez-

vous sciemment la vérité ?” verset 71.  

“Eh bien comment seront-ils, quand Nous les aurons rassemblés, 

en un jour sur quoi il n’y a point de doute, et que chaque âme sera 

pleinement rétribuée selon ce qu’elle aura acquis? Et ils ne seront 

point lésés.” verset 25. 

Ensuite, le défi s’intensifie : 

“A ceux qui te contredisent à son propos, maintenant que tu en es 

bien informé, tu n’as qu’à dire : «Venez, appelons nos fils et les 

vôtres, nos femmes et les vôtres, nos propres personnes et les 

vôtres, puis proférons exécration réciproque en appelant la 

malédiction d’Allah sur les menteurs.” verset 61.  

Ce verset s’appelle le verset de l’imploration : les deux groupes en 

discussion se réunissent et implorent Allah de faire triompher celui qui 

est dans la vérité et de maudire l’autre. Naturellement les Chrétiens de 

Najrâne n’ont pas accepté ce terrible défi. 

 

L’équité et l’équilibre dans la discussion. 
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L’Islam étant une religion raffinée, ce dialogue ne manque pas de 

souligner les qualités des gens du Livre et incite les Musulmans à être 

équitables envers eux. 

“Mais ils ne sont pas tous pareils. Il est, parmi les gens du Livre, 

une communauté droite qui, aux heures de la nuit, récite les 

versets d’Allah en se prosternant.” verset 113. 

“Et parmi les gens du Livre, il y en a qui, si tu lui confies un 

qintār, te le rend. Mais il y en a aussi qui, si tu lui confies un 

dinār, ne te le rendra que si tu l’y contrains sans relâche.” verset 

75. 

Le Coran nous apprend que, même s’ils ne sont pas musulmans, tout 

leur comportement n’est pas erroné et toutes leurs transactions ne sont 

pas malhonnêtes. Ô vous les Musulmans, apprenez de la sourate ’Âl-

‘Imrân la modération dans vos relations avec les non musulmans. 

Le Coran loue également les prophètes des gens du Livre : “Certes, 

Allah a élu Adam, Noé, la famille d’Abraham et la famille de 

‘Imran au-dessus de tout le monde.” verset 33. 

Le Coran fait l’éloge de Maryam pour avoir été choisie parmi les 

femmes des mondes : “(Rappelle-toi) quand les Anges dirent : «Ô 

Marie, certes Allah t’a élue et purifiée; et Il t’a élue au-dessus des 

femmes des mondes. ” verset 42.  

C’est un merveilleux principe d’équilibre et d’équité. Ce verset ne 

vient pas complimenter la femme ou la fille de notre Prophète (BP sur 

lui) mais Maryam (que l’agrément d’Allah lui soit accordé). 

 

Ne les suivez pas aveuglement.  

Par contre, le Coran nous met en garde de suivre aveuglement les gens 

du Livre après nous avoir éclairés sur leurs croyances :  

“Ô les croyants ! Si vous obéissez à un groupe de ceux auxquels on 

a donné le Livre, il vous rendra mécréants après que vous ayez eu 

la foi. ” verset 100. 

“Et comment pouvez-vous ne pas croire, alors que les versets 

d’Allah vous sont récités, et qu’au milieu de vous se tient Son 

messager? Quiconque s’attache fortement à Allah, il est certes 

guidé vers un droit chemin.” verset101. 

“Vous, (Musulmans) vous les aimez, alors qu’ils ne vous aiment 

pas; et vous avez foi dans le Livre tout entier. Et lorsqu’ils vous 

rencontrent, ils disent : «Nous croyons» et une fois seuls, de rage 

contre vous, ils se mordent les bouts des doigts.”  verset 119. 
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“Et ne soyez pas comme ceux qui se sont divisés et se sont mis à 

disputer, après que les preuves leur furent venues, et ceux-là 

auront un énorme châtiment.” verset 105.  

Notez que les axes de cette discussion apparaissent clairement à 

travers les versets successifs. On y trouve l’éloge des gens du Livre, la 

présentation d’une preuve, puis la mention d’un terrain d’entente et 

enfin, la consolidation de la croyance (cela est apparent dans les 

versets 79-83). 

N’oublions pas au milieu de ce débat, la famille ’Âl-‘Imrân, cette 

famille bénie dont Allah a donné le nom à la sourate: la femme de 

‘Imrân et son invocation, Maryam et sa chasteté, Zacharie (que 

l’agrément d’Allah lui soit accordé), Jésus, sa mère, son ascension au 

ciel. Des versets remarquables et une famille d’élus à laquelle Allah a 

accordé Sa faveur. 

 

En conclusion : un appel à la fermeté 

La première partie de la sourate se termine avec cet encouragement à 

la fermeté : “Mais si vous êtes endurants et pieux, leur manigance 

ne vous causera aucun mal.” verset 120. 

Et la seconde partie de même : 

“Ô les croyants ! Soyez endurants. Incitez-vous à l’endurance. 

Luttez constamment (contre l’ennemi) et craignez Allah, afin que 

vous réussissiez !” verset 200.  

 

La théorie…et puis la pratique 
Après avoir consolidé l’édifice externe contre les idées et les doutes, 

le Coran passe à la consolidation interne. Le sujet est abordé à travers 

le commentaire de la bataille de Uhud d’où les Musulmans étaient 

revenus déprimés et honteux d’avoir désobéi au Prophète (BP sur lui) 

et de l’avoir abandonné. Mais le Coran les réconforte avec une grande 

délicatesse au moyen : 

 

1. Du rappel de la grâce d’Allah envers eux : 

Le triomphe provient d’Allah comme cela est arrivé à la bataille de 

Badr :  

“Quand deux de vos groupes songèrent à fléchir ! Alors qu’Allah 

est leur allié à tous deux !” verset 122. (Ceux qui n’avaient pas tenu à 

la vérité et qui furent raffermis par Allah). 
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“Allah vous a donné la victoire, à Badr, alors que vous étiez 

humiliés.” verset 123.  

De même que : 

“Mais oui ! Si vous êtes endurants et pieux, et qu’ils [les ennemis] 

vous assaillent immédiatement, votre Seigneur vous enverra en 

renfort cinq mille Anges marqués distinctement.” verset 125.  

Remarquez la mention de l’endurance et de la piété à la fin de chacune 

des deux parties de la sourate. Dans ce cas précis, ces deux qualités 

ont été la cause de la descente des Anges et de la victoire des croyants. 

 

2. De l’ordre de se repentir et de retourner à Allah :  

Une autre scène de la splendeur du Coran dans l’éducation et la 

consolidation de la foi puisque, avant de mentionner leurs fautes ou de 

les blâmer, il les invite au retour et au refuge en Allah : 

“Et concourez au pardon de votre Seigneur, et à un Jardin 

(paradis) large comme les cieux et la terre.” verset 133.  

“Et pour ceux qui, s’ils ont commis quelque turpitude ou causé 

quelque préjudice à leurs propres âmes (en désobéissant à Allah), 

se souviennent d’Allah et demandent pardon pour leurs péchés - 

et qui est-ce qui pardonne les péchés sinon Allah? - et qui ne 

persistent pas sciemment dans le mal qu’ils ont fait.” verset 135.  

 

3. Du réconfort :  

Des versets qui viennent remonter le moral des Compagnons mais qui 

s’adressent aussi aux Musulmans partout et de tout temps  pour les 

raffermir, malgré toutes les douleurs et tous les malheurs : “Ne vous 

laissez pas battre, ne vous affligez pas alors que vous êtes les 

supérieurs, si vous êtes de vrais croyants.” Verset 139. 

“Si une blessure vous atteint, pareille blessure atteint aussi 

l’ennemi. Ainsi faisons-Nous alterner les jours (bons et mauvais) 

parmi les gens” verset 140. 

Les versets viennent panser les blessures des Compagnons : ils ne sont 

pas les seuls à souffrir, les non croyants ont eu autant de blessures et 

de douleurs qu’eux. 

Ensuite vient un  encouragement à rester ferme et à tenir bon : 

“Comptez-vous entrer au Paradis sans qu’Allah ne distingue 

parmi vous ceux qui luttent et qui sont endurants ? ” verset 142.  

Le prix du Paradis est cher et celui qui veut y parvenir doit lutter et 

patienter pour le mériter. 
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4. Du blâme délicat :  

Après avoir remonté le moral, les versets adressent en douceur des 

reproches : “Bien sûr, vous souhaitiez la mort avant de la 

rencontrer. Or vous l’avez vue, certes, tandis que vous regardiez 
!” verset 143.  

“Mohammed n’est qu’un messager - des messagers avant lui sont 

passés -. S’il mourait, donc, ou s’il était tué, retourneriez-vous sur 

vos talons ? Quiconque retourne sur ses talons ne nuira en rien à 

Allah; et Allah récompensera bientôt les reconnaissants.” verset 

144. 

“Rappelez-vous quand vous fuyiez sans vous retourner vers 

personne, cependant que, derrière vous, le Messager vous 

appelait. ”  verset 153.  

Imaginez-vous cette scène avec les Musulmans qui courent et 

n’écoutent personne et le Messager (BP sur lui) se tenant ferme sur le 

champ de bataille, les appelant et leur rappelant le monde de l’au-delà, 

le comportement des anciens et leur fermeté : “Combien de 

prophètes ont combattu, en compagnie de beaucoup de disciples, 

ceux-ci ne fléchirent pas à cause de ce qui les atteignit dans le 

sentier d’Allah. Ils ne faiblirent pas et ils ne cédèrent point. Et 

Allah aime les endurants.” verset 146.  

 

5. Le réconfort à nouveau : 

“Puis Il fit descendre sur vous, après l’angoisse, la tranquillité, un 

sommeil qui enveloppa une partie d’entre vous.”  verset 154. 

Le cœur du Prophète (BP sur lui) s’attendrit à leur égard : 

“C’est par quelque miséricorde de la part d’Allah que tu 

(Muhammad) as été si doux envers eux ! Mais si tu étais rude, au 

cœur dur, ils se seraient enfuis de ton entourage. Pardonne-leur 

donc, et implore pour eux le pardon (d’Allah). Et consulte-les à 

propos des affaires. ” verset 159. 

Même après la défaite, les versets défendent au Prophète 

d’abandonner la consultation. 

Admirez la beauté de cette religion qui mêle reproche, tendresse et 

consolation dans les conditions les plus sombres et les plus difficiles. 

 

6. De la démonstration des causes de la défaite et du manque de 

fermeté : 
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Après tout cela, il est essentiel d’analyser les causes de la défaite pour 

que les Musulmans en tirent profit à l’avenir :  

 

a) La discorde et la désobéissance :  

“Et certes, Allah a tenu Sa promesse envers vous, quand par Sa 

permission vous les tuiez sans relâche.” verset 152.  

Allah a tenu Sa promesse de vous faire triompher : “jusqu’au 

moment où vous avez fléchi” (c’est-à-dire où vous n’avez pas tenu 

ferme) ; “où vous vous êtes disputés à propos de l’ordre donné” (où 

vous étiez en discorde) ; “et vous avez désobéi” et c’est là un indice 

de la gravité de la désobéissance et de ses conséquences ; “après qu’Il 

vous eut montré (la victoire) que vous aimez ! ” (après vous avoir 

fait voir les prémices du triomphe) ; “Il en était parmi vous qui 

désiraient la vie d’ici-bas et il en était parmi vous qui désiraient 

l’au-delà.” (Certains d’entre vous combattaient dans le but d’avoir les 

biens de ce monde et c’est ainsi qu’ils furent battus.) 

 

b) Les fautes et les péchés : 

“Ceux d’entre vous qui ont tourné le dos, le jour où les deux 

armées se rencontrèrent, c’est seulement le Diable qui les a fait 

broncher, a cause d’une partie de leurs mauvaises actions.” verset 

155. 

 

c) L’attachement aux gens :  

Lorsque les gens s’attachent plus aux personnes qu’à l’idéologie, leur 

fermeté s’ébrèche ainsi que leur loyauté à l’idéologie même. Certains 

des Compagnons ont jeté les armes à la nouvelle de la mort du 

Prophète (BP sur lui) et le verset vint les blâmer : “Mohammed n’est 

qu’un messager – des messagers avant lui sont passés -. S’il 

mourrait, donc, ou s’il était tué, retourneriez-vous sur vos 

talons ?” verset 144. 

 

L’avertissement contre la discorde. 
La sourate insiste à mettre en garde contre les désaccords d’ordre 

idéologique ou pratique, parce qu’ils contribuent à la fragilisation et à 

la division. Elle avertit contre :  

 

a) Le fait de suivre les versets obscurs du Livre :  
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Dans le but de semer le trouble ou de donner de fausses 

interprétations : “Les gens, donc, qui ont au cœur une inclination 

vers l’égarement, mettent l’accent sur les versets à équivoque 

cherchant la dissension en essayant de leur trouver une 

interprétation.” verset 7. 

La division et le désaccord sur les détails : “Et cramponnez-vous 

tous ensemble au «habl» (câble) d’Allah et ne soyez pas divisés.” 

verset 103. La sourate nous met en garde contre le désaccord et les 

querelles au sujet des versets d’Allah : “Et ne soyez pas comme ceux 

qui se sont divisés et se sont mis à disputer, après que les preuves 

leur furent venues.” verset 105.  

 

b) L’usure : 

Qui est un des sujets de discorde entre les Musulmans : “Ô les 

croyants! Ne pratiquez pas l’usure en multipliant démesurément 

votre capital.” verset 130.  

 

c) Le fait de ne pas prendre les opinions des autres : 

 Les versets ont ordonné au Prophète la consultation malgré tout ce 

qui a pu arriver à Uhud : “Pardonne-leur donc, et implore pour eux 

le pardon (d’Allah). Et consulte-les à propos des affaires; puis une 

fois que tu t’es décidé, confie-toi donc à Allah.” verset 159.  

 

La relation de la première partie avec la seconde. 

1. Défense de s’attacher aux personnes :  

La soudaine fausse rumeur de la mort du Prophète (BP sur lui) durant 

Uhud troubla les Musulmans comme l’histoire de la subite ascension 

au ciel du Messie avait troublé les Chrétiens et les avait égarés. La 

sourate ’Âl-‘Imrân nous conseille de nous rattacher à l’idéologie et 

non aux personnes parce que les personnes s’en vont et meurent tandis 

que l’idéologie et la religion demeurent. Ainsi, ô vous les jeunes, si 

vous désirez consolider votre foi, prenez garde de vous attacher à un 

prédicateur ou à une personne particulière et d’oublier l’idée et le 

message.  

 

2. L’importance de l’engagement :  

Bien que cette sourate défende l’attachement aux personnes, elle 

montre l’importance de l’engagement et de l’obéissance : 

- Dans la première partie :  
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“Puis, quand Jésus ressentit de l’incrédulité, de leur part, il dit : 

«Qui sont mes alliés dans la voie d’Allah?» Les apôtres dirent : 

«Nous sommes les alliés d’Allah.” verset 52. 

Ce verset a éclairé le but qui est de parvenir à “la voie d’Allah” et leur 

en a montré le moyen. Ils doivent être les alliés du Prophète (BP sur 

lui). 

 

- Dans la seconde partie : 

Ce verset aborde le sujet de l’engagement derrière les prophètes en 

général et tout au long des siècles : “Combien de prophètes ont 

combattu, en compagnie de beaucoup de disciples, ceux-ci ne 

fléchirent pas à cause de ce qui les atteignit dans le sentier 

d’Allah. Ils ne faiblirent pas et ils ne cédèrent point. Et Allah aime 

les endurants.” verset 146.  

Et ce verset qui blâme les Musulmans pour ne pas avoir suivi le 

Prophète et ne pas lui avoir obéi à la bataille de Uhud : “(Rappelez-

vous) quand vous fuyiez sans vous retourner vers personne, 

cependant que, derrière vous, le Messager vous appelait.” verset 

159.  

 

Pourquoi la sourate s’appelle-t-elle “La famille de Imran”?   

Quelle relation y a-t-il entre tout ce qui a été dit à propos de la 

consolidation de la foi, et la famille ’Âl-‘Imrân?  Allah a choisi dans 

cette sourate deux symboles de la fermeté, la femme de ‘Imrân et sa 

fille Maryam. Il nous a raconté leur récit tout au long de deux quarts 

de divisions. Maryam a tenu ferme dans son obéissance à Allah, son 

adoration et sa chasteté au point d’être mentionnée par cet attribut 

dans le Coran “celle qui avait préservé sa virginité”.  

Une des causes principales menant à la perte des individus et des 

sociétés est le manque de fermeté en matière de religion et en matière 

de chasteté. Maryam (que la paix d’Allah lui soit accordée) était un 

symbole de ces deux vertus. Quant à la femme de ‘Imrân, tout ce qui 

lui importait était que l’enfant qu’elle portait devienne un soutien pour 

la religion d’Allah : “Seigneur, je T’ai voué en toute exclusivité ce 

qui est dans mon ventre. Accepte-le donc, de moi.” verset 35. 

En exclusivité signifie, uniquement pour toi. Elle le vouait à la 

libération de la mosquée Al-’Aqsâ du joug des Romains et, elle tint 

ferme à son idée, même après avoir su que c’était une fille : “Puis, 

lorsqu’elle en eut accouché, elle dit : «Seigneur, voilà que j’ai 
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accouché d’une fille» or Allah savait mieux ce dont elle avait 

accouché ! Le garçon n’est pas comme la fille.” verset 36.  

Allah accepta son intention sincère : “Son Seigneur l’agréa alors du 

bon agrément.” verset 37. 

Allah a mentionné ces deux symboles dans la sourate qui débat avec 

les gens du Livre au sujet de leur doctrine. C’est là une façon 

particulière au Coran de rapprocher les gens comme nous l’avons vu. 

Il rejette la croyance des gens du Livre, mais loue les grands 

personnages auxquels ils croient comme Maryam et la femme de 

‘Imrân. 

 

La valeur de la femme dans la sourate. 

Remarquons qu’Allah a fait de deux femmes le symbole de la fermeté. 

Bien que la sourate (Famille de Imran), elle ne mentionne pas ‘Imrân 

lui-même mais sa femme dont l’intention sincère de faire triompher la 

religion d’Allah fut la cause de la naissance de Maryam et ensuite de 

celle de Jésus. 

Il faut aussi noter que Zacharie, malgré son rang parmi les prophètes 

des Banî Isrâ’îl, écoute Maryam : “Chaque fois que celui-ci entrait 

auprès d’elle dans le Sanctuaire, il trouvait près d’elle de la 

nourriture. Il dit : «Ô Marie, d’où te vient cette nourriture?» - 

Elle dit : «Cela me vient d’Allah»…  Alors, Zacharie pria son 

Seigneur.” versets 37,38.  

Les symboles de la fermeté dans la sourate sont des femmes et la 

sourate qui suit s’appelle An-Nissâ‘ (Les Femmes). C’est une preuve 

que l’Islam honore la femme et reconnaît sa valeur. 

Ô vous les jeunes hommes et les jeunes filles, restez fermes et tenez à 

la vérité, que ce soit dans le domaine spirituel ou pratique. Inspirez-

vous des deux femmes qui ont été mentionnées dans cette sourate, la 

femme de ‘Imrân et Maryam la fille de Imran. 

 

 



 

Sourate 4 :  An-Nissa’ (Les femmes) 

 

Sourate An-Nissâ’ est une sourate médinoise qui fut révélée après 

sourate Al-Moumtahana (L’Eprouvée). Avec ses cent soixante-seize 

versets, elle est la quatrième dans l’ordre du Coran à la suite de ‘Âl-

‘Imrân.  

C’est la sourate de l’équité et de la miséricorde surtout envers les plus 

faibles. Après qu’Al-Baqara ait dessiné la responsabilité des 

Musulmans envers la Terre et exposé le système du vicariat, ‘Âl-

‘Imrân nous invitait à nous en tenir fermement à ce système 

authentique et traitait de la responsabilité jetée sur les épaules des 

croyants. An-Nissâ’ leur fait suite pour nous apprendre que celui qui 

est responsable de la Terre doit être juste et miséricordieux envers les 

plus faibles dont il porte la responsabilité. C’est comme si la qualité 

essentielle des responsables de la Terre devait être l’équité.  

An-Nissâ’ traite ainsi des droits sociaux des plus vulnérables, 

mentionnant les orphelins, les esclaves, les serviteurs, les héritiers et 

en particulier les femmes, en plus des droits de la minorité non 

musulmane sous la tutelle des Musulmans. Elle s’adresse également 

aux faibles eux-mêmes et leur apprend comment se comporter dans les 

situations diverses. A tout cela viennent s’ajouter des propos au sujet 

de l’étranger de passage, des deux parents et de la façon de les traiter.  

C’est la sourate de la miséricorde et de l’équité dont, avec la faiblesse, 

elle parle d’une façon merveilleuse. C’est un exemple du caractère 

inimitable du Coran dont les répétitions ne sont jamais ennuyeuses 

pour le lecteur. 

 

Un titre significatif : le point de départ.  

La sourate a reçu ce nom parce que si l’homme est équitable et 

compatissant envers sa femme il saura l’être avec tous les faibles.  

C’est la sourate de ceux qui sont faibles ou qui ont peu de pouvoir 

comme la femme, et Allah a choisi la femme pour les représenter et 

donner ce nom à cette sourate. C’est comme si Allah disait : Avant de 

vous donner la Terre en dépôt de confiance, montrez-Moi votre 

comportement chez vous, car si vous êtes équitables et compatissants 

dans votre foyer, vous le serez envers la société. Cette équité dans les 

familles est l’échelle de mesure pour l’équité des Musulmans dans 

l’épreuve du vicariat sur Terre. Trouverons-nous après cela des 
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personnes qui prétendent que l’Islam abuse de la femme et ne la traite 

pas équitablement ?  

Ces allégations n’apparaîtront jamais à celui qui lit le Coran et surtout 

sourate An-Nissâ’ qui, toute entière, traite de l’équité et de la 

compassion envers la femme. Elle vient après ‘Âl-‘Imrân qui a 

présenté Maryam et la femme de ‘Imrân comme des exemples de  foi 

solide et semblait préparer la célébration de la femme. 

Examinons ensemble ses versets bénis et promettons-nous durant leur 

lecture d’être équitables avec tout le monde, et avec les plus faibles en 

particulier.  

 

Le pilier du vicariat : l’équité. 

La sourate commence par une démonstration claire de son objectif : 

“Ô hommes ! Craignez votre Seigneur qui vous a créés d’un seul 

être, et a créé de celui-ci son épouse, et qui de ces deux là a fait 

répandre (sur la terre) beaucoup d’hommes et de femmes.” verset 

1. Ce verset nous fait remarquer que l’origine est la même pour tous 

les êtres qui proviennent “d’un seul”. Pourquoi alors l’injustice ? Les 

femmes ont été créées des hommes et c’est une invitation franche à la 

compassion envers elles comme dans ce hadith du Prophète : “Les 

femmes sont les germaines des hommes.”   

Comme la justice doit être la règle générale pour toutes les nations, la 

sourate commence avec un appel universel “Ô hommes !”, à la 

différence de Al-Mâ’ida (La Table Servie) qui commence par un appel 

aux croyants “Ô les croyants !” Il est impossible à une nation 

d’arriver à la suprématie sur Terre par l’injustice, car l’équité est le 

pilier de la royauté, de la stabilité et du vicariat.  

Il a été dit que : [Les affaires des gens sont bien en ordre avec le règne 

de l’équité dans un milieu où sévit le péché, plus qu’avec le règne de 

l’injustice sans péchés. C’est pourquoi Allah hausse la nation 

équitable voire incroyante et non l’injuste même musulmane.] Ainsi 

que : [Le monde perdure avec la justice même dans un milieu païen, et 

jamais avec l’injustice même dans un milieu musulman.] “Le Recueil 

des Fatwa” (Recueil des avis juridiques). 

Notez que sourate  An-Nissâ’ commence avec des paroles à propos de 

la piété : “craignez Allah, afin que vous réussissiez”, de même que 

la fin de ‘Âl-‘Imrân: “Ô hommes ! Craignez votre Seigneur” verset 

1.  
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Ne mangez pas le feu.  
Le second verset de la sourate avertit de l’injustice contre une autre 

catégorie d’individus faibles dans la société, les orphelins : “Et 

donnez aux orphelins leurs biens; n’y substituez pas le mauvais au 

bon. Ne mangez pas leurs biens avec les vôtres : c’est vraiment un 

grand péché.” Ensuite viennent ces paroles d’Allah (que Son nom 

soit exalté) : “Et si vous craignez de n’être pas justes envers les 

orphelins...” L’Arabe élevait l’orpheline à ses frais à elle. De plus, 

une fois qu’elle avait grandi, si ce tuteur désirait l’épouser, il ne lui 

donnait pas son dû en dot comme pour une autre. Le verset est venu 

défendre cette catégorie vulnérable et nous y trouvons la fameuse loi 

de la polygamie qui décrète : c’est l’équité, ensuite l’équité et encore 

l’équité ou bien c’est une seule femme : “mais, si vous craignez de 

n’être pas justes avec celle-ci, alors une seule.” 

 

La dot : le droit de la femme de bon cœur.  

Ensuite, le quatrième verset vient instaurer le droit de la femme à la 

dot et affirmer l’importance de leur donner leur droit de bon cœur : 

“Et donnez aux épouses leur mahr, de bonne grâce. Si de bon gré, 

elles vous en abandonnent quelque chose, disposez-en alors à votre 

aise et de bon cœur.” verset 4.    

Remarquez cette compassion entre les deux époux, solidement établie 

par le verset de la dot. L’homme est invité à donner de bon cœur 

tandis que la femme a le choix entre maintenir son droit ou en laisser 

une partie, également de bon cœur, à son mari. Un verset magnifique 

qui réunit la revendication de donner leur droit aux femmes et 

l’échange de sentiments intimes. 

 

L’équité, même avec les inintelligents.  

Les versets continuent pour instaurer l’équité envers les différentes 

classes de la société mêmes les inintelligents : “Et ne confiez pas aux 

incapables vos biens dont Allah a fait votre subsistance. Mais 

prélevez-en, pour eux, nourriture et vêtement; et parlez-leur 

convenablement.” verset 5. Les inintelligents désignent ici ceux qui 

ne peuvent pas prendre soin de leur fortune et qui la dilapideraient si 

elle leur était confiée. Même cette catégorie de personnes n’est pas 

supposée subir d’injustice et être lésée comme c’est parfois le cas sous 

prétexte de leur incapacité à gérer leurs biens. 
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Le sixième verset décrète le droit des orphelins à reprendre leur argent 

à l’arrivée à l’âge adulte : “Et éprouvez (la capacité) des orphelins 

jusqu’à ce qu’ils atteignent (l’aptitude) au mariage; et si vous 

ressentez en eux une bonne conduite, remettez-leur leurs biens. Ne 

les utilisez pas (dans votre intérêt) avec gaspillage et dissipation, 

avant qu’ils ne grandissent.”  

Le septième verset instaure le droit de la femme à l’héritage dont les 

Arabes de la Jâhiliya (époque d’ignorance d’avant l’Islam) l’avaient 

privée : “Aux hommes revient une part de ce qu’ont laissé les père 

et mère ainsi que les proches; et aux femmes une part de ce qu’ont 

laissé les père et mère ainsi que les proches, que ce soit peu ou 

beaucoup : une part fixée.” 

Le huitième verset unit l’équité à la bienfaisance : “Et lorsque les 

proches parents, les orphelins, les nécessiteux assistent au partage, 

offrez-leur quelque chose de l’héritage, et parlez-leur 

convenablement.” 

 

Protéger vos enfants après vous, grâce à l’équité. 

Le neuvième verset corrige une fausse conception très répandue. Un 

grand nombre de personnes transgressent les droits des autres et sont 

agressifs pensant garantir l’avenir de leurs enfants après leur mort. 

Mais cette sourate nous apprend le contraire : “Que la crainte saisisse 

ceux qui laisseraient après eux une descendance faible, et qui 

seraient inquiets à leur sujet; qu’ils redoutent donc Allah et qu’ils 

prononcent des paroles justes.” Soyez équitable avec autrui et dites 

des paroles justes, Allah protègera vos enfants. 

Ensuite, le dixième verset vient nous avertir fermement contre 

l’injustice : “Ceux qui mangent [disposent] injustement des biens 

des orphelins ne font que manger du feu dans leurs ventres. Ils 

brûleront bientôt dans les flammes de l’Enfer.”  

 

L’héritage équitable.  

Les lois concernant l’héritage des garçons et des filles suivent : “Voici 

ce qu’Allah vous enjoint au sujet de vos enfants : au fils, une part 

équivalente à celle de deux filles.” verset 11.  C’est également 

l’équité parce que la distribution de l’héritage ne se base pas sur la 

préférence ou l’égalité entre le garçon et la fille mais sur la somme des 

devoirs et des responsabilités de chacun. L’homme a pour devoir de 

pourvoir aux dépenses de sa maison et de sa famille tandis que la 
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femme n’en a pas. Son mari devra subvenir à ses besoins et elle 

gardera sa part d’héritage intacte. 

Le douzième verset détaille les règles d’héritage entre époux, 

également avec équité : “Et à vous la moitié de ce que laissent vos 

épouses, si elles n’ont pas d’enfants.” 

En résumé, à chaque fois que vous sentez que vous devenez moins 

équitables, spécialement avec votre femme ou les catégories des 

faibles, relisez sourate An-Nissâ’ et voyez si vous vous y conformez. 

 

Ce sont là les commandements d’Allah. 

Deux versets significatifs viennent inciter à l’équité et avertir contre 

l’injustice et la transgression des commandements d’Allah : “Tels 

sont les ordres d’Allah. Et quiconque obéit à Allah et à Son 

messager, Il le fera entrer dans les Jardins sous lesquels coulent 

les ruisseaux, pour y demeurer éternellement. Et voilà la grande 

réussite. Et quiconque désobéit à Allah et à Son messager, et 

transgresse Ses ordres, Il le fera entrer au Feu pour y demeurer 

éternellement. Et celui-là aura un châtiment avilissant.” versets 13, 

14.  

Et, si une personne commet une injustice ? Le verset 17 répond de 

suite : “Allah accueille seulement le repentir de ceux qui font le 

mal par ignorance et qui aussitôt se repentent. Voilà ceux de qui 

Allah accueille le repentir. Et Allah est Omniscient et Sage.” 

 

La devise de la sourate : comportez-vous convenablement envers 

elles. 

Les versets reprennent ensuite le sujet de l’équité envers les femmes et 

avertissent contre la prise de l’héritage des femmes contre leur gré : 

“Ô les croyants ! Il ne vous est pas licite d’hériter des femmes 

contre leur gré.” verset 19. “ Ne les empêchez pas de se remarier 

dans le but de leur ravir une partie de ce que vous aviez donné, à 

moins qu’elles ne viennent à commettre un péché prouvé. Et 

comportez-vous convenablement envers elles.” Cette dernière 

ordonnance “comportez-vous convenablement envers elles” ne 

signifie pas seulement que l’homme ne doit pas être injuste envers sa 

femme mais les savants disent qu’il doit même supporter ses offenses, 

faire preuve de patience avec elle et essayer de l’amadouer pour 

apaiser sa colère comme le faisait le Prophète (BP sur lui). Le verset 

continue pour dire : “Si vous avez de l’aversion envers elles durant 
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la vie commune, il se peut que vous ayez de l’aversion pour une 

chose où Allah a déposé un grand bien.” verset 19. 

  

Un engagement solennel 

“Si vous voulez substituer une épouse à une autre, et que vous 

ayez donné à l’une un quintâr, n’en reprenez rien. Quoi ! Le 

reprendriez-vous par injustice et péché manifeste ?” Ce verset 20 

unit l’équité au réalisme dans le comportement envers les femmes. 

Premièrement, comportez-vous convenablement envers elles et ensuite 

si vous ressentez de l’aversion pour elles, patientez. Si vous n’y 

parvenez pas et que vous désirez substituer une épouse à la place de 

l’autre, gare à vous de reprendre quelque chose de sa dot même si 

c’est un quintâr (grande unité de mesure). Le verset est rigoureux là-

dessus “Le reprendriez-vous par injustice et péché manifeste ? ” 

Pourquoi ce terme d’injustice ici ? Parce que lorsque les Arabes 

voulaient substituer une femme à une autre, ils lui lançaient une 

accusation injuste pour l’obliger à rendre tout ce qu’ils voulaient de la 

dot. Ce vingtième verset est venu les admonester. 

Nous trouvons ensuite un des plus beaux versets du Coran. Il vient 

attendrir les cœurs des époux et attirer l’attention sur la solennité du 

contrat de mariage et sa sublimité : “Comment oseriez-vous le 

reprendre, après que l’union la plus intime vous ait associés l’un à 

l’autre et qu’elles aient obtenu de vous un engagement solennel ? ” 

La profondeur de la relation entre les époux apparaît dans ce verset 21 

et rappelle au mari les dizaines de belles scènes qui ont eu lieu de nuit, 

de jour, dans la chambre à coucher, avant la détérioration des relations 

avec sa femme. 

Quant au serment solennel c’est le contrat de mariage que l’homme a 

signé lorsqu’il a mis sa main dans celle du tuteur de sa femme et qu’il 

a dit : “Par le Livre d’Allah et la Sunna (tradition) de Son messager.” 

C’est un avertissement catégorique à tout mari de ne pas manquer à ce 

serment fait au nom d’Allah. Il est à noter que l’expression 

“engagement solennel” n’apparaît que trois fois dans le Coran : une 

fois avec les prophètes qui l’ont honoré dans sourate Al-’Ahzâb (Les 

Coalisés) ; une seconde fois avec les Banî Isrâ’îl qui l’ont trahi et une 

troisième fois pour le mariage.  

 

L’Islam honore la femme. 
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La femme a été souvent opprimée tout au long de l’Histoire et l’Islam 

est venu lui rendre ses droits avec sourate An-Nissâ’. Par exemple, à la 

mort de son père, l’homme héritait de toutes les possessions voire 

même des femmes de ce dernier, à part sa mère. C’était une grande 

humiliation pour elles. Mais le verset 22 est venu interdire cet acte 

ignoble : “Et n’épousez pas les femmes que vos pères ont épousées, 

exception faite pour le passé. C’est une turpitude, une 

abomination, et quelle mauvaise conduite !”. 

Les versets se suivent pour nous entretenir d’un autre droit dont 

personne ne s’occupait, le mariage des esclaves. Si un homme n’a pas 

les moyens d’épouser une femme chaste, c’est-à-dire libre, et désire 

prendre une esclave, le verset dit : “épousez-les avec l’autorisation 

de leurs maîtres (Waliy)”. Dans la version arabe, le terme maître a 

été exprimé par celui de Ahl, qui généralement désigne “Parents”, 

pour inciter à la compassion envers les esclaves et par égard pour leurs 

sentiments : “Et épousez-les avec l’autorisation de leurs maîtres 

(Waliy) et donnez-leur un mahr convenable.” verset 25 qui veut 

dire, payez leur dot de bon cœur et ne les lésez pas parce que ce sont 

des esclaves. 

 

Non pas livrées à la débauche ni ayant des amants clandestins. 

Le verset suivant s’adresse aux femmes : “ non pas livrées à la 

débauche ni ayant des amants clandestins” pour les avertir contre 

les relations illicites avec les hommes (sous prétexte d’amitié). La 

femme est considérée comme vulnérable parce que son cœur est 

délicat et ses sentiments violents. La sourate montre la miséricorde et 

la compassion de l’Islam envers elle. En effet l’Islam l’empêche 

d’avoir un ami afin de lui éviter une déception qui est inévitable dans 

une relation illicite, et qui peut détruire sa vie et sa réputation. Ô vous 

les filles ! Vous êtes chères à Allah (que Son nom soit exalté) et 

l’Islam a de l’égard pour vos sentiments et veut vous éviter d’être un 

jeu entre les mains de jeunes hommes irresponsables. 

 

L’allègement du châtiment envers les faibles. 

Toujours au sujet du verset 25 qui nous signale un aspect unique de 

l’équité de l’Islam et de sa compassion envers les faibles : “Si, une 

fois engagées dans le mariage, elles commettent l’adultère, elles 

reçoivent la moitié du châtiment qui revient aux femmes libres 

(non esclaves) mariées.” C’est le contraire de ce qui était d’usage 
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dans les lois anciennes romaines ou hindoues qui redoublaient les 

châtiments pour les classes inférieures tandis que l’Islam les allège. 

Les versets (26, 27, 28) nous rappellent la miséricorde et la 

compassion d’Allah envers l’humanité entière, qui est en même temps 

de la compassion envers les faibles puisque le verset dit : “car 

l’homme a été créé faible”. Lisez et admirez comment Allah nous 

démontre Sa miséricorde et Sa Justice et nous rappelle notre faiblesse 

au milieu des versets qui nous invitent à la pitié envers les catégories 

faibles. 

“Allah veut vous éclairer, vous montrer les voies des hommes 

d’avant vous, et aussi accueillir votre repentir. Et Allah est 

Omniscient et Sage. Et Allah veut accueillir votre repentir. Mais 

ceux qui suivent les passions veulent que vous vous incliniez 

grandement (vers l’erreur comme ils le font). Allah veut vous 

alléger (les obligations,) car l’homme a été créé faible.” 

 

L’équité dans les biens et les individus.  

Après avoir traité différents aspects de l’équité (envers la femme, la 

famille et la société), la sourate en vient à l’équité dans le commerce 

et les transactions monétaires : “Allah veut vous alléger (les 

obligations,) car l’homme a été créé faible.” Ensuite, à l’équité 

envers la vie humaine avec l’interdiction de l’homicide : “Et ne vous 

tuez pas vous-mêmes. Allah, en vérité, est Miséricordieux envers 

vous.” 

 

Pas d’outrance ni de laxisme.  

Le verset 34 établit les règles à l’intérieur de la famille musulmane 

parce que l’homme, à force de vouloir être équitable avec sa femme, 

peut aller jusqu’au laxisme voire au manque de fermeté et 

l’encourager inconsciemment à faire le mal. Le verset nous décrit un 

des aspects de l’équilibre en Islam, une fermeté accompagnée 

d’équité : “Les hommes ont autorité sur les femmes, en raison des 

faveurs qu’Allah accorde à ceux-là sur celles-ci, et aussi à cause 

des dépenses qu’ils font de leurs biens. Les femmes vertueuses 

sont obéissantes (à leurs maris), et protègent ce qui doit être 

protégé, pendant l’absence de leurs époux, avec la protection 

d’Allah. Et quant à celles dont vous craignez la désobéissance, 

exhortez-les, éloignez-vous d’elles dans leurs lits et frappez-les.” 

La femme est appelée légalement à obéir à son mari pour que la vie en 
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famille se régularise. Si l’homme donne son dû à la femme, il ne faut 

pas qu’il la laisse faire tout ce qu’elle veut par peur d’être injuste. La 

fermeté est nécessaire et le verset dénombre les degrés de 

remontrances à utiliser au besoin : l’exhortation, la séparation dans la 

couche et ensuite une légère correction. Il faut remarquer que le 

châtiment corporel n’a lieu qu’en cas de grave violation des droits 

conjugaux et de grave désobéissance risquant de détruire la famille. Il 

ne faut y recourir qu’exceptionnellement et pas n’importe quand sous 

prétexte que cela a été permis par le Coran. Il ne faut pas non plus 

oublier que cette correction doit suivre plusieurs règles et ne pas faire 

mal à la femme mais seulement lui faire sentir sa faute.   

Nous avons pour modèle le Messager d’Allah (BP sur lui) qui n’a 

jamais frappé une femme ou même une servante. 

 

Ne vous faites pas du tort à vous-mêmes. 

“Adorez Allah et ne Lui donnez aucun associé.” verset 36. Les 

versets continuent à parler d’équité et à avertir contre le polythéisme 

qui est la plus grande des injustices comme cela est dit dans la sourate 

Louqmân : “ car l’association à [Allah] est vraiment une injustice 

énorme.” verset 13. Ensuite, le verset 36 dispense l’équité aux 

diverses classes de la société surtout aux plus faibles : “Agissez avec 

bonté envers (vos) père et mère” lorsqu’ils deviennent âgés et : “les 

proches, les orphelins, les pauvres, le proche voisin, le voisin 

lointain, le collègue et le voyageur, et les esclaves en votre 

possession, car Allah n’aime pas, en vérité, le présomptueux, 

l’arrogant.”  

Voyez-vous comment les versets de la sourate, même différents dans 

leur contenu, renforcent et servent le même axe qui est l’équité sous 

toutes ses formes.  

 

Les obstacles devant la justice et la miséricorde. 

La sourate parle ensuite des défauts humains qui entravent l’équité et 

la compassion envers les faibles. Le verset 37 commence par 

mentionner l’avarice : “Ceux qui sont avares et ordonnent l’avarice 

aux autres, et cachent ce qu’Allah leur a donné de par Sa grâce.” 

Ensuite, l’hypocrisie et la vanité dans le verset 38 : “Et ceux qui 

dépensent leurs biens avec ostentation devant les gens, et ne 

croient ni en Allah ni au Jour dernier. Quiconque a le Diable pour 

camarade inséparable, quel mauvais camarade !” 
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Allah ne cause pas un atome d’injustice. 

Après toute cette bienséance, Allah (que Son nom soit exalté) nous 

rappelle Ses grâces. Et puisqu’il est si généreux dans Sa justice, 

comment refusons-nous de traiter les autres équitablement : “Certes, 

Allah ne lèse (personne), fût-ce du poids d’un atome. S’il est une 

bonne action, Il la double, et accorde une grosse récompense de Sa 

part.” verset 40.  

Le verset qui suit nous rappelle que le Prophète (BP sur lui) 

témoignera de notre équité au Jour de la Résurrection : “Comment 

seront-ils quand Nous ferons venir de chaque communauté un 

témoin, et que Nous te (Mohammed) ferons venir comme témoin 

contre ces gens-ci ?” C’est comme si Allah disait à l’injuste : 

Attention, le Prophète témoignera de ton injustice. Et au juste: 

Réjouis-toi, ton bien-aimé attestera de ton équité. 

Un verset fondamental qui représente le cœur de la sourate vient 

ensuite : “Certes, Allah vous commande de rendre les dépôts à 

leurs ayants droits, et quand vous jugez entre des gens, de juger 

avec équité. Quelle bonne exhortation qu’Allah vous fait ! Allah 

est, en vérité, Celui qui entend et qui voit tout.” verset 58.  

 

La justice repose sur l’obéissance à Allah et à Son messager  

Ce sens est évident dans le verset suivant : “Ô les croyants ! Obéissez 

à Allah, et obéissez au Messager et à ceux d’entre vous qui 

détiennent le commandement. Puis, si vous vous disputez en quoi 

que ce soit, renvoyez-le à Allah et au Messager, si vous croyez en 

Allah et au Jour dernier. Ce sera bien mieux et de meilleure 

interprétation (et aboutissement).” verset 59. 

Recourir aux lois d’Allah et ramener tout différend au Livre d’Allah et 

à la Sunna de Son Messager est le garant de la justice et de la 

miséricorde dans la société, quand bien même il en paraîtrait 

autrement. Cela est évident dans le verset 64. Si le croyant désobéit 

aux ordres d’Allah et de Son messager, il se fera du tort à lui-même : 

“Ô les croyants ! Obéissez à Allah, et obéissez au Messager et à 

ceux d’entre vous qui détiennent le commandement. Puis, si vous 

vous disputez en quoi que ce soit, renvoyez-le à Allah et au 

Messager, si vous croyez en Allah et au Jour dernier. Ce sera bien 

mieux et de meilleure interprétation (et aboutissement).” 

Comment donc réaliser la justice parfaite ? Le verset 65 répond 
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avec clarté : “Non!... Par ton Seigneur ! Ils ne seront pas croyants 

aussi longtemps qu’ils ne t’auront demandé de juger de leurs 

disputes et qu’ils n’auront éprouvé nulle angoisse pour ce que tu 

auras décidé, et qu’ils se soumettent complètement [à ta 

sentence].” Ô vous les Musulmans ! Référez-vous au Livre d’Allah et 

à la Sunna du Prophète. Soumettez-vous aux sentences de ce dernier et   

attention d’hésiter ou de vous abstenir d’obéir à ses ordres pour qu’il 

atteste en votre faveur dans l’au-delà.  

 

Le combat dans le but de préserver les droits des faibles.  

Un Hizb entier depuis le verset 74 parle de combat : “Qu’ils 

combattent donc dans le sentier d’Allah, ceux qui troquent la vie 

présente contre la vie future.” Quel rapport y a-t-il entre le combat et 

la justice ? Le maintien de la justice dans une société nécessite de la 

force pour défendre les droits des plus faibles. En effet, dans l’Islam, 

le combat n’est pas de l’antagonisme ni un but en soi mais un moyen 

servant un but particulier. La preuve : “Et qu’avez-vous à ne pas 

combattre dans le sentier d’Allah, et pour la cause des faibles : 

hommes, femmes et enfants qui disent : «Seigneur ! Fais-nous 

sortir de cette cité dont les gens sont injustes, et assigne-nous de 

Ta part un allié, et assigne-nous de Ta part un secoureur»” verset 

75. Il est à remarquer que la plupart des versets au sujet du combat 

sont venus dans la sourate An-Nissâ’ parce que les femmes sont les 

premiers producteurs d’hommes et parce qu’elles luttent dans leurs 

foyers. La femme qui supporte certaines pressions de la part de son 

mari subit le martyre chaque jour cent fois. Aussi les sentences au 

sujet du combat sont-elles venues pour lui dire : Ta patience envers 

ton mari est une lutte pour la grâce d’Allah dans le but de préserver ta 

famille. 

 

L’influence des médias sur la justice.  

Un verset important vient également dans le même Rub‘ (quart) à 

l’adresse des responsables de l’information pour signaler l’effet des 

médias sur la justice : “Quand leur parvient une nouvelle 

rassurante ou alarmante, ils la diffusent. S’ils la rapportaient au 

Messager et aux détenteurs du commandement parmi eux, ceux 

d’entre eux qui cherchent à être éclairés, auraient appris (la vérité 

de la bouche du Prophète et des détenteurs du commandement).” 

verset 83. Les médias peuvent paraître dangereux pour le juge intègre 
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ou l’opinion publique parce qu’ils influencent leur jugement et leurs 

sentences. Aussi faut-il prendre les informations de leur source et ne 

pas essayer de les deviner ou de les commenter. Ce message concerne 

les Musulmans de nos jours qui doivent s’assurer des informations que 

diffusent les médias et les vérifier.  

 

Le danger de l’hypocrisie. 

Un  Rub‘ entier vient ensuite mettre en garde contre le danger des 

hypocrites pour la société : “Qu’avez-vous à vous diviser en deux 

factions au sujet des hypocrites? Alors qu’Allah les a refoulés 

(dans leur infidélité) pour ce qu’ils ont acquis.” verset 88. La 

présence d’hypocrites dans la société est malsaine et conduit à la perte 

des principes d’équité et de respect des droits des plus faibles. 

Les versets nous prennent ensuite vers l’apogée de la justice qui se 

manifeste dans le combat : “Ô les croyants ! Lorsque vous sortez 

pour lutter dans le sentier d’Allah, voyez bien clair (ne vous hâtez 

pas). ” verset 94. C’est l’éthique de guerre dont les Musulmans furent 

les pionniers. 

 

Sois positif pour obtenir la justice. 

Jusque là, le Coran s’adressait aux puissants et aux responsables et 

leur ordonnait d’être justes envers les faibles et d’avoir de la 

compassion pour eux. Avec le verset 97, il demande aux plus faibles 

eux-mêmes d’être positifs, actifs, de ne pas se résigner et s’humilier. 

Ils ne doivent pas penser que leur devoir sur terre consiste à attirer la 

compassion des gens : “Ceux qui ont fait du tort à eux-mêmes, les 

Anges enlèveront leurs âmes en disant : «Où en étiez-vous?» (à 

propos de votre religion) - «Nous étions impuissants sur terre», 

dirent-ils. Alors les Anges diront : «La terre d’Allah n’était-elle 

pas assez vaste pour vous permettre d’émigrer?» Voilà bien ceux 

dont le refuge est l’Enfer. Et quelle mauvaise destination !” 

 

Le raccourcissement de la Salât : une miséricorde d’Allah. 

Allah attire ensuite notre attention sur Sa miséricorde envers Ses 

créatures et Ses serviteurs et le verset 101 vient nous parler des cas de 

raccourcissement de la Salât au moment, entre autres, où l’on craint le 

danger : “Et quand vous parcourez la terre, ce n’est pas un péché 

pour vous de raccourcir la Salāt.” Allah nous témoigne de la 

miséricorde pour nous apprendre à en témoigner envers les autres. 
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Avec les minorités non musulmanes. 

Enfin, nous arrivons à la justice envers les minorités non musulmanes 

dans une société musulmane. Un homme au temps du Prophète (BP 

sur lui) avait volé et accusé un Juif à sa place. Un autre musulman qui 

savait la vérité, fit un faux témoignage en faveur du voleur pour lui 

éviter la punition sous prétexte de fraternité. 

Le verset lance un avertissement sévère aux Musulmans : “Nous 

avons fait descendre vers toi le Livre avec la vérité, pour que tu 

juges entre les gens, selon ce qu’Allah t’a appris. Et ne te fais pas 

l’avocat des traîtres.” verset 105. Ensuite, le ton devient véhément 

envers l’injuste : “Et quiconque acquiert une faute ou un péché 

puis en accuse un innocent, se rend coupable alors d’une injustice 

et d’un péché manifeste.” Allah a ainsi témoigné du haut des sept 

cieux de l’innocence du Juif pour réaffirmer les règles de l’Islam dans 

ses rapports avec les autres religions. 

 

Retour aux femmes. 

La fin de la sourate se penche à nouveau sur les lois concernant les 

femmes, mettant l’accent sur les principes de la justice et de la 

compassion : “Et ils te consultent à propos de ce qui a été décrété 

au sujet des femmes. Dis : «Allah vous donne Son décret là-dessus, 

en plus de ce qui vous est récité dans le Livre, au sujet des 

orphelines.” verset 127. Nous y voyons également une seconde 

invitation à l’équité dans la polygamie : “Vous ne pourrez jamais 

être équitables entre vos femmes, même si vous en êtes soucieux. 

Ne vous penchez pas tout à fait vers l’une d’elles, au point de 

laisser l’autre comme en suspens.” verset 129. La laisser ainsi ni 

mariée ni divorcée est injuste. C’est un mauvais emploi de l’autorité 

de l’époux. 

 

Soyez d’une justice stricte. 

Puis ce même verset nous rappelle l’objectif de la sourate : “Ô les 

croyants! Observez strictement la justice et soyez des témoins 

(véridiques) comme Allah l’ordonne, fût-ce contre vous-mêmes, 

contre vos père et mère ou proches parents. Qu’il s’agisse d’un 

riche ou d’un besogneux, Allah a priorité sur eux deux (et Il est 

plus connaisseur de leur intérêt que vous). Ne suivez donc pas les 

passions, afin de ne pas dévier de la justice. Si vous portez un faux 
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témoignage ou si vous le refusez, [sachez qu’] Allah est 

Parfaitement Connaisseur de ce que vous faites.” 

Il nous ordonne donc d’être strictement équitables et de ne pas suivre 

nos passions qui risquent d’être la cause de beaucoup d’injustices 

parmi les gens. 

 

L’injustice des gens du Livre. 

La sourate entreprend ensuite la critique de quelques méfaits des gens 

du Livre se rapportant au même sujet que la sourate, et met en garde 

les Musulmans de les imiter : “C’est à cause des iniquités des Juifs 

que Nous leur avons rendu illicites les bonnes nourritures qui leur 

étaient licites.” verset 160. Qu’avaient-ils fait ? “… et à cause de ce 

qu’ils prennent des intérêts usuraires - qui leur étaient pourtant 

interdits - et parce qu’ils mangent illégalement les biens des gens.” 

verset 161. 

Les versets continuent ainsi : “Ô gens du Livre (Chrétiens), 

n’exagérez pas dans votre religion, et ne dites d’Allah que la 

vérité. Le Messie Jésus, fils de Marie, n’est qu’un Messager 

d’Allah, Sa parole qu’Il envoya à Marie, et un souffle (de vie) 

venant de Lui. Croyez donc en Allah et en Ses messagers. Et ne 

dites pas «Trois». Cessez ! Ce sera meilleur pour vous. Allah n’est 

qu’un Dieu unique. Il est trop glorieux pour avoir un enfant. C’est 

à Lui qu’appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre et 

Allah suffit comme protecteur. Jamais le Messie ne trouve indigne 

d’être un serviteur d’Allah, ni les Anges rapprochés [de Lui]. Et 

ceux qui trouvent indigne de L’adorer et s’enflent d’orgueil... Il 

les rassemblera tous vers Lui.” versets 171,172. La mention de la 

déviation de la croyance des Chrétiens et l’altération de leur Livre sert 

le même sujet que celui de la sourate. En effet la faiblesse et 

l’oppression de la première génération des Chrétiens par les Romains 

furent la cause de leur déviation. Comme si le message ici était : Vous 

les croyants, veillez à ce que votre religion soit forte, soutenez-la afin 

qu’elle ne subisse pas les déviations et les altérations qu’a subies celle 

des gens du Livre. 

Ensuite, deux versets lancent un avertissement solennel contre 

l’injustice : “Ceux qui ne croient pas et qui pratiquent l’injustice, 

Allah n’est nullement disposé à leur pardonner, ni à les guider 

dans un chemin (autre) que le chemin de l’Enfer où ils 

demeureront éternellement… ” versets 168,169.  
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La sourate An-Nissâ’ est celle de la justice et de la miséricorde pour 

toutes les classes de la société. Elle se distingue par le fait qu’elle 

contient le plus grand nombre de beaux attributs d’Allah dans ses 

derniers versets (42). Ils comprennent ceux qui ont trait à la science, la 

sagesse (Omniscient, Sage), la puissance, la miséricorde et le pardon. 

Tous démontrent la justice d’Allah et Sa miséricorde dans les 

sentences qu’Il a décrétées pour réaliser la justice. 

Mon frère, lis la sourate An-Nissâ’ avec l’intention d’être juste, dans ta 

maison, avec tes proches (spécialement ta femme et tes enfants), tes 

voisins et toute la société quelles que soient leur religion ou leur classe 

sociale. 
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Sourate 5 :  Al-Mâ’ida (La Table servie) 

 

Sourate Al-Mâ’ida révélée après sourate Al-Fath (La Victoire) est 

médinoise avec certaines parties révélées à La Mecque après le 

pèlerinage d’adieu. Elle vient à la suite de An-Nissâ’ dans l’ordre du 

Coran et comprend cent vingt versets.  

Sourate Al-Mâ’ida est la seule sourate du Coran à commencer par cet 

appel “Ô vous les croyants !” Venu quatre-vingt-huit fois tout au long 

du Livre sacré, il est répété seize fois dans cette sourate seule.  

‘Abdullah ibn Mas‘oûd  dit : “Lorsque vous entendez “Ô vous les 

croyants !” prêtez l’oreille, c’est un ordre de faire du bien ou une 

défense de faire du mal.” Cet appel signifie : Ô vous qui avez 

vraiment cru en Allah, ô vous qui avez accepté d’adorer Allah et de 

l’avoir comme Seigneur, écoutez et obéissez.  

 

Son objectif : “Ô les croyants ! Remplissez fidèlement vos 

engagements.” 

L’objectif de la sourate est clair depuis le premier appel : “Ô les 

croyants ! Remplissez fidèlement vos engagements.” C’est à dire 

soyez fidèles à vos promesses, ne violez pas tout ce à quoi l’Homme 

s’est engagé: le port de la responsabilité de la Terre, le vicariat confié 

par Allah, la pratique de la Salât et le port du Hijâb, l’abandon des 

boissons alcoolisées et des gains illicites.  

Comme nous l’avons mentionné, cet appel “Ô vous les croyants !” 

n’a été répété dans aucune sourate autant que dans sourate Al-Mâ’ida, 

seize fois en tout. Al-Baqara, par exemple, avec un nombre de versets 

supérieur n’en contient que dix.   

Ces appels constituent des axes importants dont chacun apparaît 

accompagné de nouvelles injonctions et de nouveaux interdits. La 

sourate passe d’un ordre à un autre pour nous enjoindre d’être fidèles 

aux engagements. ‘Â’icha (qu’Allah soit satisfait d’elle) disait : 

“Respectez les ordres et les interdits de sourate Al-Mâ’ida, car c’est 

ce qui a été révélé du Coran en dernier lieu.”  

On y trouve la dernière sentence révélée dans le Coran durant le 

pèlerinage d’adieu: “Aujourd’hui, J’ai parachevé pour vous votre 

religion, et accompli sur vous Mon bienfait.  Et J’agrée l’Islam 

comme religion pour vous.” verset 3. 
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Je pense que l’objectif de la sourate commence à apparaître: 

Aujourd’hui que la religion a été parachevée, préservez-la, respectez 

vos engagements envers Allah, tenez-vous en au licite et abstenez-

vous de l’illicite précisés par cette sourate. Le hadith nous dit : 

“Apprenez sourate Al-Mâ’ida à vos garçons et sourate An-Noûr à 

vos filles. ”  

 

Les principaux sujets de la sourate.  

Comme nous l’avons mentionné, à chaque fois que l’appel “Ô vous 

les croyants !” apparaît, la sourate aborde un nouveau sujet important 

et d’autres sentences explicatives. Tous les versets de la sourate 

tournent autour des sujets suivants et clarifient le licite et l’illicite à 

propos de :  

 

1. La nourriture, la boisson, la chasse et l’abattage des bêtes.  

2. La famille et le mariage.  

3. La foi et l’expiation de la mauvaise action.  

4. Les cultes.  

5. L’arrêt de jugement, le témoignage et l’instauration de la justice.  

6. La relation des Musulmans avec les autres religions, spécialement 

les Juifs et les Chrétiens.    

 

Elle se concentre sur le licite et l’illicite en ce qui concerne la 

nourriture, la boisson, la chasse et les produits d’abattage. Ainsi, le 

titre Al-Mâ’ida (La Table servie) lui sied bien.  Mais, s’il faut se 

soucier du licite et de l’illicite au sujet de la nourriture qui est une des 

premières nécessités de la vie, que dire alors du reste ? En outre, au 

milieu de ces très nombreuses énonciations d’ordres et de défenses il 

est dit continuellement, depuis le premier verset, que la législation 

appartient à Allah Seul : “Allah en vérité, décide ce qu’Il veut.” Cela 

jusqu’à l’arrivée aux trois versets qui avertissent catégoriquement 

contre l’émission de sentences contraires à celles d’Allah : “Et ceux 

qui ne jugent pas d’après ce qu’Allah a fait descendre, les voilà les 

mécréants.” verset 44.   

  

L’enchaînement et la cohérence des sourates du Coran.   

Remarquez l’enchaînement des sourates précédentes avec Al-Mâ’ida. 

Sourate Al-Baqara a annoncé la responsabilité de l’Homme envers la 

Terre, ’Âl-‘Imrân l’a incité à consolider sa foi et, pour parvenir à 
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réaliser ceci, An-Nissâ’ est venue nous apprendre qu’il nous faut 

absolument instaurer la justice et la compassion envers les plus faibles 

et spécialement les femmes. Enfin sourate Al-Mâ’ida vient nous 

ordonner de parfaire tout ce qui a précédé. Elle nous demande d’être 

justes envers l’épouse, les faibles et tout un chacun. Elle nous 

demande également de rester fermes et fidèles au système voulu pour 

nous par Allah et exposé dans sourate Al-Baqara. C’est pour cela qu’y 

figure le verset 3 qui annonce la fin de l’instauration du système et son 

parachèvement.  

Remarquez également la progression du ton des sourates lorsqu’elles 

s’adressent aux gens du Livre : 

Sourate Al-Baqara souligne leurs fautes et nous invite à nous en 

distinguer.  

Sourate ’Âl-‘Imrân discute calmement de leurs croyances et en signale 

les points communs avec l’Islam.  

Sourate An-Nissâ’ leur reproche leurs abus et leur divergence au sujet 

de Jésus.  

Sourate Al-Mâ’ida est une confrontation directe : “Ce sont certes des 

mécréants, ceux qui disent : «En vérité, Allah est le troisième de 

trois. » verset 73.  

  

On en conclut que, pour s’adresser aux autres religions, l’Islam utilise 

un discours qui respecte une certaine progression.   

 

Le premier appel : “Remplissez fidèlement vos engagements.” 

“Ô les croyants ! Remplissez fidèlement vos engagements.  Vous 

est permise la bête du cheptel.” 

Quel est la relation entre la fidélité aux engagements et la permission 

de manger du cheptel ?  

Après l’ordre d’être fidèle aux engagements, notre Seigneur a 

commencé par mentionner le licite pour ne pas nous rebuter. 

“Remplissez fidèlement vos engagements” dont le ton et les mots 

suggèrent la sévérité est suivi de “Vous est permise” pour manifester 

la miséricorde d’Allah (que Son nom soit exalté) envers la Umma. 

C’est une méthode que les  prédicateurs qui invitent à la religion 

doivent suivre pour gagner les cœurs. Il ne convient pas de 

commencer par parler des interdits avec ceux qu’ils invitent parce 

qu’à l’origine tout est permis. Ils doivent tout d’abord leur mentionner 

ce qui est permis et ensuite attirer leur attention sur ce qui est défendu.   
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En plus de la miséricorde et de l’amabilité des paroles, il y a de la 

douceur dans le premier appel : remplissez fidèlement vos 

engagements pour que Nous ne soyons pas obligés de vous restreindre 

le licite comme dans le cas des Juifs. 

Il est à remarquer que les sourates qui encadrent Al-Mâ’ida (An-Nissâ’ 

et Al-An‘âm) font allusion à cette question des restrictions du licite :  

Nous voyons dans An-Nissâ’ : “C’est à cause des iniquités des Juifs 

que Nous leur avons rendu illicites les bonnes nourritures qui leur 

étaient licites” verset 160.  

Dans Al-An‘âm : “Aux Juifs, Nous avons interdit toute bête à ongle 

unique.” verset 146.   

Pourquoi eurent-ils à subir cette interdiction ? “Ainsi les avons-Nous 

punis pour leur rébellion. Et Nous sommes bien véridiques” Al-

An‘âm (Les Bestiaux) verset 146.  

Les Juifs n’avaient pas été fidèles à leurs engagements et Allah avait 

restreint le licite pour les punir. Attention, ô vous les Musulmans, d’en 

arriver là.  

 

Le second appel : “Ne profanez ni les rites du pèlerinage…” 

“Ô les croyants ! Ne profanez ni les rites du pèlerinage (dans les 

endroits sacrés)…” verset 2.  

Ô vous les croyants ! Ne transformez pas la religion d’Allah, ce 

qu’elle permet et ce qu’elle interdit.  

“… ni le mois sacré, ni les animaux de sacrifice, ni les guirlandes, 

ni ceux qui se dirigent vers la Maison sacrée cherchant de leur 

Seigneur grâce et agrément.  Une fois désacralisés, vous êtes libres 

de chasser. Et ne laissez pas la haine pour un peuple qui vous a 

obstrué la route vers la Mosquée sacrée vous inciter à 

transgresser. Entraidez-vous dans l’accomplissement des bonnes 

œuvres et de la piété et ne vous entraidez pas dans le péché et la 

transgression.” verset 2.  

Le premier verset a validé les nécessités de la vie (la nourriture) 

ensuite le second a commencé l’instauration de principes humains 

sublimes :  

 

- La justice :  

(Confirmation de l’objectif de sourate An-Nissâ’ au sujet de 

l’instauration de la justice) “Et ne laissez pas la haine… vous inciter 

à transgresser.” 
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- L’entraide :  

(Confirmation d’un des messages de sourate Âl ‘Imrân, l’unité) 

“Entraidez-vous dans l’accomplissement des bonnes œuvres et de 

la piété et ne vous entraidez pas dans le péché et la transgression.” 

Verset qui renvoie à quantité de manifestations de la bienfaisance, de 

la piété et de l’entraide dans les relatons sociales. 

 

- La piété : 

 “Et craignez Allah, car Allah est, certes, dur en punition !” (Pour 

nous rappeler que ce Livre “est un guide pour les pieux” comme 

mentionné au début de sourate Al-Baqara).  

 

Ensuite, nous voyons dans le troisième verset : “Vous sont interdits 

la bête trouvée morte, le sang, …”  

Le premier engagement à respecter est donc de consommer la bonne 

nourriture licite et d’abandonner l’illicite.  

 

Dans le cinquième verset : “Vous sont permises, aujourd’hui, les 

bonnes nourritures. Vous est permise la nourriture des gens du 

Livre, et votre propre nourriture leur est permise. (Vous sont 

permises) les femmes vertueuses d’entre les croyantes, et les 

femmes vertueuses d’entre les gens qui ont reçu le Livre avant 

vous…” 

Ce dernier verset indique deux choses licites ayant trait à la nourriture 

et à l’épouse qui, à   condition d’être chaste et de bonnes mœurs, peut 

être musulmane ou issue des gens du Livre. C’est une généreuse 

tolérance envers ces derniers dans la même sourate qui s’adresse à eux 

d’un ton sévère et rejette leurs croyances. Allah (que Son nom soit 

exalté) nous permet d’épouser les femmes vertueuses, musulmanes ou 

des gens du Livre.  

 

Dans cette même sourate nous voyons : “Aujourd’hui, J’ai 

parachevé pour vous votre religion, et accompli sur vous Mon 

bienfait.  Et J’agrée l’Islam comme religion pour vous.” Un verset 

fondamental, bien à sa place dans cette sourate puisqu’il comprend les 

dernières sentences révélées dans le Coran et que les engagements ne 

peuvent avoir lieu avant leur exposition complète. Ainsi, puisque la 

religion a été complétée, ô toi le croyant, engage-toi devant Allah à 
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respecter Ses commandements et Ses lois. Sentons-nous cette grâce du 

parachèvement de la religion et en avons-nous remercié Allah ?  

Un Juif est venu dire à ‘Omar ibn Al-Khattâb : “Ô prince des 

croyants, si un certain verset que vous lisez dans votre Livre nous 

avait été révélé, nous aurions décrété le jour de sa révélation jour 

férié.” ‘Omar demanda lequel et le Juif récita ce verset (cité plus 

haut).  ‘Omar répondit : “Je connais le jour et l’endroit de sa 

révélation. C’était un vendredi, le jour de Arafat et les deux sont, par 

la grâce d’Allah, des jours fériés pour nous.”   

 

“Allah est, certes, dur en punition !” “Car Allah est, certes, 

prompt dans les comptes. ” Il est à remarquer que la plupart des 

versets de la sourate, surtout ceux de l’introduction, se terminent sur 

ce ton ferme, à part le troisième verset qui énonce la sentence de la 

contrainte “Si quelqu’un est contraint par la faim … ” et se termine 

par un rappel de la miséricorde d’Allah “alors, Allah est Pardonneur 

et Miséricordieux” 

 

Le troisième appel : la spiritualité.  

“Ô les croyants ! Lorsque vous vous levez pour la Salāt, lavez vos 

visages et vos mains jusqu’aux coudes … ” verset 6.   

Certains se demandent pourquoi ce verset figure au milieu des paroles 

au sujet des engagements et de leur respect. En réalité, le verset a 

commencé avec le licite dans la nourriture et le mariage pour passer 

ensuite à la spiritualité et à la pureté de l’âme qui commence avec les 

ablutions. Il unit ainsi les délices du culte à ceux de la vie ici-bas, et la 

globalité de l’Islam à travers ces versets devient apparente puisque les 

sentences au sujet des transactions humaines figurent à côté de celles 

concernant le culte.  

Nous remarquons également que tous les dix versets, il y en a un qui 

rappelle des engagements et des pactes avec Allah. Ils viennent en 

formules directes comme pour dire aux Musulmans : Maintenant que 

la doctrine est parachevée, vous y conformerez-vous ?  Le septième 

verset dit : “Et rappelez-vous le bienfait d’Allah sur vous, ainsi que 

l’alliance qu’Il a conclue avec vous, quand vous avez dit : «Nous 

avons entendu et nous avons obéi» …” Notons la ressemblance 

marquante avec sourate Al-Baqara qui, à sa fin, loue également les 

croyants : “Et ils ont dit : «Nous avons entendu et obéi.  Seigneur, 

nous implorons Ton pardon. C’est à Toi que sera le retour».” Al-
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Baqara (La Vache) verset 285.  Les Banî Isra’ĩl avaient dit : “Nous 

avons écouté et désobéi ” Al-Baqara (La Vache) verset 93.   

Voyez-vous comment les sourates du Coran s’enchaînent et se lient 

dans leurs sujets et leurs objectifs ?  

 

Le quatrième appel : la justice.  

Les versets se suivent ensuite jusqu’au quatrième appel : “Ô les 

croyants ! Soyez stricts (dans vos devoirs) envers Allah et (soyez) 

des témoins équitables.  Et que la haine pour un peuple ne vous 

incite pas à être injustes. Pratiquez l’équité : cela est plus proche 

de la piété. Et craignez Allah. Car Allah est certes Parfaitement 

Connaisseur de ce que vous faites.” verset 8.  

Après avoir traité du respect des engagements en ce qui concerne la 

nourriture, la boisson, le mariage et les ablutions, les versets passent à 

un point très important, la justice, même envers nos adversaires ou 

ceux que nous n’aimons pas. Cette règle est une des règles 

importantes de l’Islam dans sa tolérance et son équité avec les gens 

des autres croyances.  

 

Le cinquième appel : rappelez-vous la grâce d’Allah.  

Le onzième verset nous rappelle qu’Allah a préservé les croyants de la 

perfidie de leurs ennemis. Craignez donc Allah et soyez fidèles à vos 

engagements, ô vous les croyants : “Ô les croyants ! Rappelez-vous 

le bienfait d’Allah à votre égard, le jour où un groupe d’ennemis 

s’apprêtait à porter la main sur vous (en vue de vous attaquer) et 

qu’Il repoussa leur tentative.” 

Allah (loué soit-Il) est fidèle à Ses engagements envers nous comme 

cela est visible dans le neuvième verset : “Allah a promis à ceux qui 

croient et font de bonnes œuvres qu’il y aura pour eux un pardon 

et une énorme récompense.” Serons-nous fidèles à nos engagements 

envers Lui ?  

 

Les Banî Isrâ’ĩl et leurs engagements.  

Ensuite, la sourate nous parle pendant tout un Rub’ (quart) d’autres 

exemples, les Bani Isra’ĩl, qui n’ont pas respecté leur engagement et 

leur pacte avec Allah et n’ont pas obéi à Ses ordres : “Nous avons 

écouté et désobéi ”. Allah leur avait dit : “Et Allah certes prit 

l’engagement des enfants d’Israël. Nous nommâmes douze chefs 

d’entre eux.  Et Allah dit : «Je suis avec vous, pourvu que vous 
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accomplissiez la Salāt, acquittiez la Zakāt, croyiez en Mes 

messagers, les aidiez et fassiez à Allah un bon prêt. Alors, certes, 

j’effacerai vos méfaits, et vous ferai entrer aux Jardins sous 

lesquels coulent les ruisseaux. Et quiconque parmi vous, après 

cela, mécroit, s’égare certes du droit chemin» !” verset 12.   

Quel en fut le résultat ? “Et puis, à cause de leur violation de 

l’engagement, Nous les avons maudits et endurci leurs cœurs.” 

C’est pour nous un avertissement sévère de ne pas faire comme eux et 

de ne pas nous attirer la colère et la malédiction divines.  

 

L’histoire de Moïse (le salut sur lui) avec son peuple.  

Les versets nous amènent ensuite à l’histoire de Moïse avec les Banî 

Isrâ’ĩl lorsqu’il leur avait demandé d’entrer dans la terre sacrée (la 

Palestine) désignée par Allah comme lieu du rendez-vous : “Ô mon 

peuple! Entrez dans la terre sainte qu’Allah vous a prescrite. Et 

ne revenez point sur vos pas [en refusant de combattre] car vous 

retourneriez perdants. Ils dirent : «Ô Moïse, il y a là un peuple de 

géants. Jamais nous n’y entrerons jusqu’à ce qu’ils en sortent.  

S’ils en sortent, alors nous y entrerons».”  versets 21,22.   

Ils refusèrent, violèrent leurs engagements envers Allah et furent 

punis : “Il (Allah) dit : «Eh bien, ce pays leur sera interdit pendant 

quarante ans, durant lesquels ils erreront sur la terre.” verset 26.  

Allah leur a ainsi interdit l’entrée de la terre sainte pendant quarante 

ans.   

Nous avons mentionné que la sourate avait commencé avec ces 

termes : “Ô les croyants! Remplissez fidèlement vos engagements. 

Vous est permise la bête du cheptel.” pour inciter à la fidélité aux 

engagements et éviter de voir Allah restreindre le licite pour la Umma. 

Nous avons également vu dans ce récit qu’Il avait fait subir aux Banî 

Isrâ’ĩl des restrictions parce qu’ils avaient manqué à leurs 

engagements. La règle générale de la sourate est donc : Allah traite 

généreusement la personne fidèle aux engagements et rend la vie 

difficile à l’infidèle.   

 

L’histoire des fils d’Adam (le salut sur lui).  

“Et raconte-leur en toute vérité l’histoire des deux fils d’Adam. 

Les deux offrirent des sacrifices; celui de l’un fut accepté et celui 

de l’autre ne le fut pas.” verset 27.  
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Le fils d’Adam a tué son frère impudemment par colère, envie et 

rancune et la relation de leur histoire avec celle de l’entrée des Banî 

Isrâ’ĩl en terre sainte en fait les meilleurs exemples de l’infidélité aux 

engagements : Les Banî Isrâ’ĩl ne tinrent pas leurs engagements par 

lâcheté et le fils d’Adam par impudence. Deux spécimens de natures 

opposées qui ont mené à la violation des engagements avec Allah. 

C’est pourquoi l’Islam nous ordonne toujours d’être une Umma de 

juste mesure.  

Ensuite, le verset 32 vient commenter le récit : “C’est pourquoi Nous 

avons prescrit pour les Enfants d’Israël que quiconque tuerait une 

personne non coupable d’un meurtre ou d’une corruption sur la 

terre, c’est comme s’il avait tué tous les hommes.  Et quiconque lui 

fait don de la vie, c’est comme s’il faisait don de la vie à tous les 

hommes.”  

Après que le Coran nous ait représenté l’ignominie du crime dans 

l’histoire des fils d’Adam, les versets qui suivent énoncent des 

sentences fermes pour supprimer l’immoralité dans la société et 

définir les limites de la liberté individuelle et les peines relatives au 

vol et à la débauche sur terre.   

Il est à noter que le monde vient récemment de connaître les lois du 

droit social alors qu’elles sont énoncées dans le Coran depuis 1400 

ans. Allah (exalté soit-Il) dit clairement : “quiconque tuerait une 

personne non coupable d’un meurtre ou d’une corruption sur la 

terre, c’est comme s’il avait tué tous les hommes.” verset 32.  Un 

crime n’est pas une agression contre un individu mais un danger pour 

toute la société et un viol du droit général qui doit être réparé.  

 

Le sixième appel : Le Jihâd (la lutte pour la grâce d’Allah).   

Allah (glorifié soit-Il) : “Ô les croyants ! Craignez Allah, cherchez 

le moyen de vous rapprocher de Lui et luttez pour Sa cause.  Peut-

être serez-vous de ceux qui réussissent !” Après que le verset 

précédent ait exposé le danger de la débauche, le verset 35 est venu 

ordonner la lutte et le combat contre elle.  

Remarquez que chaque fois que la lutte est mentionnée, sa cause l’est 

aussi (comme dans sourate An-Nissâ’ lorsque la lutte fut mentionnée 

pour le soutien des faibles) : “Ô les croyants ! N’adoptez pas pour 

alliés ceux qui prennent en raillerie et jeu votre religion, parmi 

ceux à qui le Livre fut donné avant vous et parmi les mécréants.” 

An-Nissâ’ verset 75.  
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Les septième, huitième et neuvième appels : non à l’imitation 

aveugle.  

La sourate nous mène à un nouveau Rub‘ où se trouvent trois appels 

pour donner à cette Umma une identité particulière.  

“Ô les croyants ! Ne prenez pas pour alliés les Juifs et les 

Chrétiens; ils sont alliés les uns des autres. Et celui d’entre vous 

qui les prend pour alliés, devient un des leurs.  Allah ne guide 

certes pas les gens injustes.” verset 51.  

“Ô les croyants! Quiconque parmi vous apostasie de sa religion. . .  

Allah va faire venir un peuple qu’Il aime et qui L’aime, modeste 

envers les croyants et fier et puissant envers les mécréants…” 

verset 54.  

“Ô les croyants! N’adoptez pas pour alliés ceux qui prennent en 

raillerie et jeu votre religion, parmi ceux à qui le Livre fut donné 

avant vous et parmi les mécréants.” verset 57.  

Ces versets ne cherchent pas à abaisser ou insulter les autres religions 

mais préserver l’identité du Musulman. C’est une invitation à 

l’affiliation complète à l’Islam.  

Pourtant sourate Al-Mâ’ida ne défend pas d’avoir des relations avec 

les gens du Livre et la preuve en est les versets comme le verset 5 : 

“… et les femmes vertueuses d’entre les gens qui ont reçu le 

Livre… ” qui a autorisé le mariage avec les femmes chastes issues des 

gens du Livre.  

Mais, si la tolérance et la compassion envers eux sont nécessaires, cela 

ne doit pas aller jusqu’à perdre son identité de Musulman et son 

affiliation à sa religion.  Il y a une différence entre le respect, 

l’entraide, la compassion, la tolérance et entre la complète dilution 

dans l’autre et la perte de l’identité.  Nous voyons ainsi que les 

septième et neuvième appels se focalisent sur la défense de s’affilier 

aux non croyants et d’avoir de l’amitié pour eux, tandis que le 

huitième appel avertit contre l’apostasie qui est une des conséquences 

les plus dangereuses de la perte de l’identité.  

Il est à remarquer que les versets du Rub’ précédent se sont concentrés 

sur le cas de l’adoption d’autres lois que celles d’Allah :  

“Et ceux qui ne jugent pas d’après ce qu’Allah a fait descendre, 

les voilà les mécréants.” verset 44.  

“Et ceux qui ne jugent pas d’après ce qu’Allah a fait descendre, 

ceux-là sont des injustes.” verset 45.  
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“Ceux qui ne jugent pas d’après ce qu’Allah a fait descendre, 

ceux-là sont les pervers.” verset 47.   

“Est-ce donc le jugement du temps de l’Ignorance qu’ils 

cherchent? Qu’y a-t-il de meilleur qu’Allah, en matière de 

jugement pour des gens qui ont une foi ferme ?” verset 50.   

La relation de ces versets avec les appels que nous commentons vient 

du fait que l’imitation aveugle entraîne l’adoption de lois contraires à 

celles d’Allah.   

Ô vous les jeunes, soyez fidèles aux engagements en abandonnant 

l’imitation aveugle, en vous affiliant complètement à votre religion et 

en vous conformant à ses injonctions et à ses interdits. 

 

Délicatesse et amabilité.   

Nous remarquons l’amabilité du Coran dans le huitième appel : “Ô les 

croyants ! Quiconque parmi vous apostasie de sa religion. . .  Allah 

va faire venir un peuple qu’Il aime et qui L’aime, modeste envers 

les croyants et fier et puissant envers les mécréants.” verset 54.  

Le Coran avertit les individus avec délicatesse et amabilité de ce qui 

peut leur arriver avec l’apostasie. Le verset ne dit pas : Quiconque 

parmi vous apostasie de sa religion, Nous le punirons et nous 

l’enverrons en Enfer. Ce verset utilise l’amour et non le feu comme 

moyen de persuasion et cet appel délicat a une grande influence sur les 

esprits après les paroles et les ordonnances rudes qui abondent dans la 

sourate.  

 

Le neuvième appel : ne déclarez pas illicites les bonnes choses 

qu’Allah vous a rendues licites.  

“Ô les croyants : ne déclarez pas illicites les bonnes choses 

qu’Allah vous a rendues licites. Et ne transgressez pas. Allah, (en 

vérité,) n’aime pas les transgresseurs.” verset 87.   

Cet appel ordonne aux croyants de ne pas interdire les bonnes choses 

licites permises par Allah. Les ordres et les défenses sont du droit 

d’Allah seul qui ne permet que l’utile et ne défend que le nocif. Le 

verset suivant vient appuyer ce sens : “Et mangez de ce qu’Allah 

vous a attribué de licite et de bon. Craignez Allah, en qui vous 

avez foi.” verset 88.  

Cet appel se trouve lié au second “Ne profanez ni les rites du 

pèlerinage” dans le sens où défendre le licite est aussi grave que de 

permettre l’illicite.  
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Nous voyons ainsi que les signes caractéristiques du licite et de 

l’illicite s’éclairent peu à peu. Chaque verset ajoute une nouvelle 

notion pour compléter les sentences avant la fin des révélations des 

versets.  

 

Le onzième appel : les boissons illicites.  

Après avoir parlé du licite, les versets abordent l’illicite (dans le même 

ordre que dans les versets 1 et 2).  

“Ô les croyants ! Le vin, le jeu de hasard, les pierres dressées, les 

flèches de divination ne sont qu’une abomination, œuvre du 

Diable. Ecartez-vous en, afin que vous réussissiez.” verset 90.  

La sourate a commencé par mentionner l’illicite de la nourriture et il 

était donc absolument nécessaire de le faire pour les boissons 

(n’oublions pas qu’elle a pour titre « La Table servie »). Elle doit 

avertir le Musulman de ne pas se laisser noyer dans les délices 

terrestres défendus. Il doit être fidèle à son engagement et ne pas 

prendre une seule goutte d’alcool et causer de la dissension dans la 

Umma.  

Remarquez que le verset traite le sujet de la boisson avec fermeté et la 

compare aux idoles et aux flèches de divination qui sont des restes de 

polythéisme. Il dénonce la boisson comme une des causes de la ruine 

des nations, et utilise le terme “écartez-vous” qui est une défense plus 

forte qu’une simple interdiction. 

 

Les douzième et treizième appels : attention aux épreuves qui 

concernent le licite et l’illicite.  

Allah (exalté soit-Il) dit : “Ô les croyants ! Allah va certainement 

vous éprouver par quelque gibier à la portée de vos mains et de 

vos lances. C’est pour qu’Allah sache celui qui Le craint en 

secret.” Ce verset 95 avertit de l’épreuve au sujet du licite et de 

l’illicite à laquelle Allah (exalté soit-Il) peut soumettre le Musulman. 

Il fut révélé quand les Compagnons étaient en état de sacralisation 

pour le pèlerinage. Le gibier abondait autour d’eux et Allah (exalté 

soit-Il) voulait leur faire passer cette épreuve. Le verset suivant vient 

appuyer le même sens : “Ô les croyants ! Ne tuez pas de gibier 

pendant que vous êtes en état d’Ihram.” Il y a d’ailleurs une relation 

évidente entre le début de la sourate et sa fin où elle se concentre sur 

les sentences au sujet de la chasse.   
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Le quatorzième appel : ne vous mettez pas à l’étroit.  

Les appels continuent ainsi jusqu’à ce verset : “Ô les croyants! Ne 

posez pas de questions sur des choses qui, si elles vous étaient 

divulguées, vous mécontenteraient. Et si vous posez des questions 

à leur sujet, pendant que le Coran est révélé, elles vous seront 

divulguées. Allah vous a pardonné cela. Et Allah est Pardonneur 

et Indulgent.” verset 101.  

Le verset énonce une règle instaurée par Allah (exalté soit-Il) au sujet 

du licite et de l’illicite à propos desquels nombreux sont ceux qui se 

méprennent. Il s’agit de la règle qui défend l’enquête minutieuse et 

répétée à propos du licite au point de se trouver obligé de le 

restreindre, de le rendre difficile à exécuter et de tomber dans le 

prohibé.  

Le verset nous invite à la modération car si Allah (exalté soit-Il) nous 

demande d’être fidèles aux engagements, cela ne doit pas nous mener 

à trop de restrictions à force de questions.  

Ces derniers versets ont un lien notable avec la sourate Al-Baqara et 

l’histoire de la vache des Banî Isrâ’ĩl. Le verset 102 dit : “Un peuple 

avant vous avait posé des questions (pareilles) puis, devinrent de 

leur fait mécréants.” Il signale le grand nombre de questions que 

posaient les gens des nations anciennes à leurs prophètes et qui ont été 

la cause de fortes restrictions auxquelles ils ne purent s’astreindre.  

Dans l’histoire de la vache : “Ils l’immolèrent alors mais il s’en 

fallut qu’ils ne l’eussent pas fait.” Ils avaient posé trop de questions 

au sujet de la nature de la vache, de sa couleur et de toutes choses qui 

ne leur avaient pas été imposées. L’ordre inconditionnel s’en est 

trouvé restreint. Nous avons un bel exemple en la personne du 

Messager (BP sur lui) à ce sujet :  

Un jour le Messager d’Allah (BP sur lui) dit à ses Compagnons : 

“Allah (exalté soit-Il) vous ordonne d’accomplir le Hajj (pèlerinage). 

Un des Compagnons demanda : “Chaque année, ô Messager 

d’Allah ? ” Le Messager se tut un moment puis reprit : “Si je dis oui, 

cela deviendra obligatoire.”  

Il y a donc un équilibre dans sourate Al-Mâ’ida entre la soumission 

aux ordres et aux défenses, la fidélité à l’engagement avec Allah et 

entre le durcissement vis à vis du licite. 

 

Le quinzième appel : ne suivez pas n’importe qui.  
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Les versets continuent jusqu’au quinzième appel qui énonce une 

nouvelle règle à propos du licite et de l’illicite : “Ô les croyants ! 

Vous êtes responsables de vous-mêmes ! Celui qui s’égare ne vous 

nuira point si vous avez pris la bonne voie . . . ”  verset 105.   

Abou Bakr dit un jour au gens dans un discours : “Vous n’utilisez pas 

ce verset à bon escient.” Les gens avaient compris de “Vous êtes 

responsables de vous-mêmes” ne pas devoir guider les autres et 

laisser libre celui qui voulait s’égarer. Ce contresens leur fit 

abandonner la Da‘wa (invitation à la religion). Le verset leur disait : 

Si tous les gens autour de vous mélangent le licite et l’illicite et violent 

leurs engagements, maintenez-vous dans la vérité, vous les croyants, 

et ne changez pas les ordonnances de la religion. Ce qui appuie ce 

hadith du Prophète (BP sur lui) : “ Ne sois pas atone, en faisant le 

bien si les gens le font et en faisant le mal s’ils le font. Si les gens 

font le bien fais-le et s’il font le mal, ne sois pas injuste envers toi-

même.”  

Ainsi la sourate s’est concentrée dans les quatorzième et quinzième 

appels sur deux règles au sujet des ordres et des défenses : Ne vous 

restreignez pas et ne vous laissez pas influencer par votre entourage.  

 

Le seizième appel : le licite et l’illicite au sujet des témoignages et 

des testaments.   

“Ô les croyants ! Quand la mort se présente à l’un de vous, le 

testament sera attesté par deux hommes intègres d’entre vous.” Le 

verset 106 vient compléter la série des prescriptions de la sourate et 

prouver la globalité de l’Islam pour toutes les choses de la vie depuis 

la nourriture, les boissons, l’épouse, les relations familiales et les 

sanctions pénales jusqu’aux relations internationales, les transactions, 

les témoignages et les testaments.  

Contemplez avec moi, une fois de plus, le verset qui est venu mettre le 

point final à la doctrine et annoncer sa globalité pour tous les aspects 

de la vie : “Aujourd’hui, J’ai parachevé pour vous votre religion, 

et accompli sur vous Mon bienfait. Et J’agrée l’Islam comme 

religion pour vous…” 

Remerciez Allah (exalté soit-Il) pour la grâce de vous avoir donné 

cette religion et les sentences de Sa noble législation.  

 

Les objectifs de la législation dans la sourate. 
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Sourate Al-Mâ’ida est la seule qui ait assemblé les cinq objectifs de la 

législation islamique :  

 

1. Préservation de la religion.  

2. Préservation de l’âme.  

3. Préservation de la raison et de l’intellect.  

4. Préservation de l’honneur.  

5. Préservation des biens. 

 

“Est-ce donc le jugement du temps de l’Ignorance qu’ils 

cherchent? Qu’y a-t-il de meilleur qu’Allah, en matière de 

jugement pour des gens qui ont une foi ferme?” Ces paroles nous 

font comprendre que la législation d’Allah (exalté soit-Il) est la 

meilleure pour garantir les intérêts de l’humanité dans ce monde ici-

bas et dans celui de l’au-delà au moyen de :  

 

1. La préservation de la religion :  

“Ô les croyants! Quiconque parmi vous apostasie de sa religion... ” 

verset 54. Le plus important dans la législation est la préservation de 

la religion et la suppression du paganisme. 

 

2. La préservation de la vie :  

“C’est pourquoi Nous avons prescrit pour les Enfants d’Israël que 

quiconque tuerait une personne non coupable d’un meurtre ou 

d’une corruption sur la terre, c’est comme s’il avait tué tous les 

hommes.” verset 32 qui défend l’homicide.  

 

3. La préservation de la raison et de l’intellect:  

“Le vin, le jeu de hasard, les pierres dressées, les flèches de 

divination... ” verset 90.  Les boissons alcoolisées sont prohibées dans 

le but de préserver l’intellect.  

 

4. La préservation de l’honneur :  

“les femmes vertueuses d’entre les gens qui ont reçu le Livre avant 

vous, si vous leur donnez leur mahr avec contrat de mariage, non 

en débauchés ni en preneurs d’amantes. ” verset 5.  Défense des 

relations extraconjugales.  

 

5. La préservation des biens :  
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“Le voleur et la voleuse, à tous deux coupez la main. . . ” verset 38. 

 

Ces cinq objectifs de la législation sont mentionnés dans Al-Mâ’ida 

pour nous prouver que les ordres et les défenses auxquels nous devons 

être fidèles ne font que garantir l’intérêt des gens dans les cinq axes 

mentionnés.  

 

Révision des engagements au Jour de la Résurrection.  

Quand les engagements seront-ils revus ?  

“(Rappelle-toi) le jour où Allah rassemblera (tous) les messagers, 

et qu’Il dira: «Que vous a-t-on donné comme réponse?» Ils diront: 

«Nous n’avons aucun savoir: c’est Toi, vraiment, le grand 

connaisseur de tout ce qui est inconnu». ” verset 109.  

Remarquez le lien entre les versets de la sourate. Nous avons au début 

(soyez fidèles à vos engagements), au milieu du verset 67 “Ô 

Messager, transmets ce qui t’a été descendu de la part de ton 

Seigneur.” (à propos du licite et de l’illicite) et à la fin “(Rappelle-

toi) le jour où Allah rassemblera (tous) les messagers, et qu’Il 

dira: «Que vous a-t-on donné comme réponse?»” verset 109.  

Nous avons l’histoire de Jésus à la fin de la sourate qui désavoue les 

Chrétiens qui ont déserté son chemin. Cela confirme la défense de 

l’imitation aveugle traitée plus haut. Car comment pouvez-vous les 

imiter, vous les Musulmans, sachant que Jésus lui-même les 

désavouera au Jour du Jugement.  

Un verset remarquable vient inciter les gens à la fidélité aux 

engagements en leur rappelant le Jour de la Résurrection “Allah dira: 

«Voilà le jour où leur véracité va profiter aux véridiques. . .” Les 

véridiques sont ceux qui ont honoré leurs engagements avec Allah 

(exalté soit-Il) et avec les gens.  

 

Pourquoi la sourate a-t-elle reçu ce nom ?  

Est-ce à cause de l’histoire de la Table servie? La sourate parle de la 

fidélité aux engagements. Quelle relation y a-t-il donc entre ces deux 

sujets ?  

“(Rappelle-toi le moment) où les Apôtres dirent: «Ô Jésus, fils de 

Marie, se peut-il que ton Seigneur fasse descendre sur nous du ciel 

une table servie?» Il leur dit: «Craignez plutôt Allah, si vous êtes 

croyants». Ils dirent: «Nous voulons en manger, rassurer ainsi nos 

cœurs, savoir que tu nous as réellement dit la vérité et en être 
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parmi les témoins». «Ô Allah, notre Seigneur, dit Jésus, fils de 

Marie, fais descendre du ciel sur nous une table servie qui soit une 

fête pour nous, pour le premier d’entre nous, comme pour le 

dernier, ainsi qu’un signe de Ta part. Nourris-nous: Tu es le 

meilleur des nourrisseurs.» «Oui, dit Allah, Je la ferai descendre 

sur vous. Mais ensuite, quiconque d’entre vous refuse de croire, Je 

le châtierai d’un châtiment dont Je ne châtierai personne d’autre 

dans l’univers.»” versets 12-15.  

 

Le dernier verset est capital “Oui, dit Allah, Je la ferai descendre 

sur vous. Mais ensuite, quiconque d’entre vous refuse de croire…” 

(qui signifie : Celui d’entre vous qui manquera à ses engagements 

après le descente de la Table…). Il leur avait exaucé leur demande et 

les avait avertis d’un châtiment terrible s’ils venaient à manquer à 

l’engagement. L’histoire des gens qui ont demandé la Table et 

desquels Allah exigea un serment solennel est donc directement en 

rapport avec le thème central de la sourate.   

A notre Umma, Allah (exalté soit-Il) a donné cet autre verset capital 

“Aujourd’hui, J’ai parachevé pour vous votre religion, et 

accompli sur vous Mon bienfait. Et J’agrée l’Islam comme 

religion pour vous...” C’est une grâce de la part d’Allah (exalté soit-

Il) comme La Table octroyée aux apôtres qui ont été fidèles à leur 

engagement. Le serons-nous?  

En lisant cette sourate, il faut ressentir la grâce qui nous a été donnée 

avec cette religion et s’efforcer à être fidèle aux engagements dans 

tous les aspects de notre vie.  



 

Sourate 6 :  Al-’An‘âm (Les Bestiaux) 

 

Sourate Al-’An‘âm (Les Bestiaux) est la première sourate mecquoise 

dans le Coran puisque depuis Al-Baqara jusqu’à Al-Mâ’ida les 

sourates sont toutes médinoises. Elle a été révélée après sourate Al-

Hijr et elle comprend cent soixante-cinq versets.  

 

Une nuit lumineuse. 

Plusieurs marques distinctives ont accompagné la révélation de 

sourate Al-’An‘âm. Tout d’abord, elle fut communiquée au cœur du 

Prophète (BP sur lui) toute entière en une nuit, alors que toutes les 

autres sourates longues l’ont été par séquences dispersées. Ensuite, un 

autre signe des plus remarquables, elle a été révélée escortée de 

soixante-dix mille anges chantant les louanges d’Allah d’une voix fine 

et haute qui emplissait les horizons en pleine nuit. Ce cortège 

angélique majestueux devait être éblouissant et fait deviner un peu le 

contenu de la sourate. 

 

L’objectif de la sourate. 

Elle commence avec ces paroles d’Allah : “Louange à Allah qui a 

créé les cieux et la terre”. Nous pressentons depuis le début son 

objectif qui est l’exhortation au monothéisme pur. Ce sujet est 

mentionné quarante-neuf fois dans la sourate c’est à dire sur 30% de 

sa totalité. Nous comprenons ainsi la raison de son escorte de 

soixante-dix mille anges et de sa prestigieuse révélation de nuit où 

l’atmosphère est plus propice à de telles spiritualités. 

 

Ceux auxquels la sourate s’adresse. 

Face à la masse des idées, des croyances et des divers systèmes de vie, 

que ce soit le culte des idoles et des forces naturelles comme au temps 

du Prophète, l’athéisme et le refus de l’existence d’Allah comme dans 

les temps modernes, sourate Al-’An‘âm vient répondre à tous en 

signalant la puissance d’Allah et Sa majesté dans l’univers. Elle 

s’adresse en premier lieu au croyant pour augmenter sa foi en Allah, 

son amour pour Lui et sa loyauté au culte. Elle lui donne des 

arguments à présenter en réponse aux matérialistes qui nient Son 

existence ou pour rejeter l’allégation des athées qui prétendent que la 

nature est l’auteur de la création ou que l’univers est le fruit du hasard. 
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Cependant la perfection de cet univers est la plus grande preuve de la 

majesté et de l’unicité du Créateur (sublime et exalté soit-Il). 

La sourate s’adresse également à une troisième catégorie de personnes 

qui ont foi en Allah mais ne mettent pas cette foi en pratique. Elle 

éclaire pour eux, comme nous le verrons à la fin de la sourate, cette 

idée que la foi est indivisible et doit exister dans le cœur et le 

comportement tout à la fois. C’est également la raison de l’appellation 

de la sourate du nom de Al-’An‘âm et de sa révélation toute entière en 

une fois pour certifier que le monothéisme est une entité présente dans 

la foi et le comportement. 

 

L’enchaînement des sourates du Coran.   

Avant d’exposer les versets de la sourate, nous devons absolument 

remarquer l’enchaînement des sourates du Coran en ce qui concerne le 

débat avec les non musulmans. Les sourates Al-Baqara, ’Âl-‘Imrân, 

An-Nissâ’ et Al-Mâ’ida se sont adressées aux gens du Livre en divers 

points tandis que Al-’An‘âm n’a interpellé que les polythéistes (surtout 

ceux de La Mecque et c’est pourquoi elle y fut révélée).  

Il serait intéressant de remarquer que la fin de Al-Mâ’ida : “A Allah 

seul appartient le royaume des cieux, de la terre et de ce qu’ils 

renferment.” semble préparer le début de Al-’An‘âm : “Louange à 

Allah qui a créé les cieux et la terre”.  

 

Deux mots qui submergent le cœur d’amour (Dis et Lui).  

Sourate Al-’An‘âm suit un ordre particulier et ses versets adoptent ce 

schéma du début à la fin tout au long de la sourate. Elle énonce quatre 

ou cinq versets au sujet de la puissance d’Allah qu’elle fait suivre par 

des versets confrontant les matérialistes qui nient Son existence et 

attribuent à la nature le rôle de créateur de l’univers.  

La plupart des versets commencent par les termes “Lui” ou “Dis”. 

Pourquoi ces répétitions et quelle est leur relation avec l’objectif de la 

sourate ? Le terme “Lui” précède les paroles qui signalent la puissance 

d’Allah : “Et Lui, Il est Allah dans les cieux et sur la terre” verset 

3. “...c’est Lui qui prend vos âmes...” verset 60. “C’est Lui le 

Dominateur Suprême sur Ses serviteurs” verset 18. Quant au terme 

“Dis” il vient au début des versets qui s’adressent au Prophète (BP sur 

lui) comme à tout autre croyant pour lui avancer des arguments contre 

les polythéistes : “Dis : «Qu’y a-t-il de plus grand en fait de 

témoignage?» Dis : «Allah est témoin entre moi et vous...” verset 
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19. “Dis : «Qui vous délivre des ténèbres de la terre et de la 

mer?»” “Dis : «C’est Allah qui vous en délivre ainsi que de toute 

angoisse”  “Dis : «Il est capable, Lui, de susciter contre vous, d’en 

haut, ou de dessous vos pieds” versets 63- 65.  “Dis : «Invoquerons-

nous, au lieu d’Allah, ce qui ne peut nous profiter ni nous nuire?” 

verset 71. C’est comme si les versets disaient aux lecteurs : Prenez 

conscience du Puissant jusqu’à emplir votre cœur de son amour puis 

faites face à ceux qui sèment le doute au sujet de Son unicité et de Sa 

majesté.   

Après ce bref aperçu, allons vivre avec les versets qui témoignent de 

la puissance d’Allah et qui confrontent les incroyants. 

 

Au début de la sourate, une vague de versets pour témoigner de la 

Puissance d’Allah. 

La sourate commence avec trois versets qui exaltent la puissance 

d’Allah (glorifié soit-Il) : “Louange à Allah qui a créé les cieux et la 

terre, et établi les ténèbres et la lumière. Pourtant, les mécréants 

donnent des égaux à leur Seigneur. C’est Lui qui vous a créés 

d’argile; puis il vous a décrété un terme, et il y a un terme fixé 

auprès de Lui.” versets 1, 2. Ensuite : “Et Lui, Il est Allah dans les 

cieux et sur la terre. Il connaît ce que vous cachez en vous et ce 

que vous divulguez et Il sait ce que vous acquérez.” verset 3, et 

puis : “Ils traitent de mensonge la vérité quand celle-ci leur vient. 

Mais ils vont avoir des nouvelles de ce dont ils se moquent.” verset 

5.  

Ces versets invitent à ressentir la puissance d’Allah (exalté soit-Il) afin 

de concevoir l’ampleur du crime des incroyants, leur arrogance et leur 

ignorance pour pouvoir y faire face. 

 

Le lieu ... Le temps.  

Il y a un sens subtil dans les versets 12 et 13. Dans le premier, nous 

voyons : “Dis : «A qui appartient ce qui est dans les cieux et la 

terre?»” et dans le second : “Et à Lui tout ce qui réside dans la nuit 

et le jour.” Le premier verset nous rappelle qu’Allah est le maître du 

lieu “les cieux et la terre” et le second qu’il est le maître du temps “ 

la nuit et le jour”. Louange à Celui qui a créé le temps et le lieu et les 

a soumis à Son autorité. 

 

Quel en est le signe ?  
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Après avoir conçu qu’Allah est le maître du temps et du lieu, vous 

pouvez ensuite lire les versets de la confrontation : “Dis : «Devais-je 

prendre pour allié autre qu’Allah, le Créateur des cieux et de la 

terre? C’est Lui qui nourrit et personne ne Le nourrit. Dis : «On 

m’a commandé d’être le premier à me soumettre». Et ne sois 

jamais du nombre des associateurs.” verset 14. “Dis : «Je crains, si 

je désobéis à mon Seigneur, le châtiment d’un jour redoutable.” 

verset 15. “En ce jour, quiconque est épargné, c’est qu’ [Allah] lui 

a fait miséricorde. Et voilà le succès éclatant.” verset 16. Les 

versets cherchent à libérer le lecteur de toute peur ou de toute 

servitude à part celle due à Allah et cette libération sera chez lui un 

signe de savoir et de foi. 

Remarquez que le terme “Dis” vient toujours après “Lui” comme si 

les versets disaient : Concevez qui est Allah et emplissez votre cœur 

de Son amour, ensuite réagissez, faites face à tout polythéiste et faites-

lui connaître Allah.  

 

Un exemple de confrontation.  

Un groupe d’incroyants était venu dire au Prophète (BP sur lui) : “As-

tu une preuve de ton message. Qui peut témoigner de ta prophétie et 

de l’unicité de ton Dieu ?  Nous avons demandé aux Juifs d’attester 

pour toi, ils ont répondu ne pas avoir de preuve.” Un des versets de la 

confrontation leur répondit : “Dis : «Qu’y a-t-il de plus grand en fait 

de témoignage?» Dis : «Allah est témoin entre moi et vous; et ce 

Coran m’a été révélé pour que je vous avertisse, par sa voie, vous 

et tous ceux qu’il atteindra. «Est-ce vous vraiment qui attestez 

qu’il y ait avec Allah d’autres divinités ? Dis : «Je n’atteste pas». 

Dis [aussi] : «Il n’y a qu’une Divinité Unique. Et moi, je désavoue 

ce que vous (Lui) associez».” verset 19. Quoi de plus sublime dans 

l’univers que l’attestation d’Allah pour Lui-même et pour Son 

Messager ? 

Bien que la sourate se soit adressée en premier lieu aux incroyants, 

comme nous l’avons dit, elle fait allusion dans le verset 20 à ces Juifs 

qui ont nié l’existence d’une preuve de la prophétie de Mohammed 

(BP sur lui) : “Ceux à qui Nous avons donné le Livre reconnaissent 

(le Messager Muhammad) comme ils reconnaissent leurs propres 

enfants.” 

 

Des scènes vivantes du Jour de la Résurrection.   
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Les versets nous donnent parfois l’impression d’assister aux scènes 

qu’ils décrivent et d’entendre leurs personnages. Voilà un groupe 

debout devant l’Enfer : “Si tu les voyais, quand ils seront placés 

devant le Feu. Ils diront alors : «Hélas! Si nous pouvions être 

renvoyés (sur la terre), nous ne traiterions plus de mensonges les 

versets de notre Seigneur et nous serions du nombre des 

croyants».” verset 27. Ensuite, les versets nous exposent une scène 

sublime et impressionnante reniée depuis toujours par les incroyants, 

la station devant Allah, Le Formateur des cieux et de la Terre (au Jour 

de la Résurrection) : “Si tu les voyais, quand ils comparaîtront 

devant leur Seigneur. Il leur dira : «Cela n’est-il pas la vérité?» Ils 

diront : «Mais si ! Par notre Seigneur !» Et, il dira : «Goûtez alors 

au châtiment pour n’avoir pas cru».” verset 30. Il y a également le 

spectacle de ces dépravés débauchés alourdis par leurs charges (de 

péchés) : “Et ils porteront leurs fardeaux sur leurs dos, et quels 

mauvais fardeaux !” verset 31. 

 

La patience et la fermeté dans la confrontation. 

Les versets ne se contentent pas de fournir au Prophète (BP sur lui), et 

par conséquent aux croyants, des arguments et des réponses 

nécessaires dans leur confrontation avec les incroyants mais ils le 

fortifient et l’aident à patienter face aux démentis : “Certes, on s’est 

moqué de messagers avant toi, mais ceux qui se sont raillés d’eux, 

leur propre raillerie les enveloppa.” verset 10. Ils disent également : 

“Certes, des messagers avant toi (Muhammad) ont été traités de 

menteurs. Ils endurèrent alors avec constance d’être traités de 

menteurs et d’être persécutés, jusqu’à ce que Notre secours leur 

vînt.” verset 34.  

Les paroles de réconfort et d’incitation à la patience aboutissent ainsi : 

“Nous savons qu’en vérité ce qu’ils disent te chagrine. Or, 

vraiment ils ne croient pas que tu es menteur, mais ce sont les 

versets (le Coran) d’Allah, que les injustes renient.” verset 33 qui 

signifie : Ô Mohammed, ceux-là ne te démentent pas toi, ils démentent 

Allah qui est ton allié et qui te fera triompher et ils renient Ses signes. 

 

Des mots comme des vagues rugissantes. 

Les versets poursuivent le discours dans le même style, un verset pour 

la confrontation et un autre pour témoigner de la puissance d’Allah 

comme ce magnifique verset : “Nulle bête marchant sur terre, nul 



    

 

 

95 

oiseau volant de ses ailes, qui ne soit comme vous en communauté. 

Nous n’avons rien omis d’écrire dans le Livre.” verset 38.  

Lorsque les injustes renient le Livre d’Allah, les versets les 

confrontent durement : “Dis : «Informez-moi : si le châtiment 

d’Allah vous vient, ou que vous vient l’Heure, ferez-vous appel à 

autre qu’Allah, si vous êtes véridiques?»” verset 40. 

Ils les préviennent de ne pas persister dans la désobéissance pour ne 

pas subir les lois qui régissent s’appliquent aux hommes : “ ... et 

lorsqu’ils eurent exulté de joie en raison de ce qui leur avait été 

donné, Nous les saisîmes soudain, et les voilà désespérés.” verset 

44.  

Ensuite, une vague de nouveaux versets commencent avec le terme 

“Dis” pour soutenir la confrontation : “Dis : «Voyez-vous? Si Allah 

prenait votre ouïe et votre vue, et scellait vos cœurs, quelle divinité 

autre qu’Allah vous les rendrait ? Regarde comment, à leur 

intention, Nous clarifions les preuves ! Pourtant ils s’en 

détournent. Dis : «Que vous en semble? Si le châtiment d’Allah 

vous venait à l’improviste ou au grand jour, qui seront détruits 

sinon les gens injustes?»” versets 46, 47. Le style des versets et des 

mots attendrit les sentiments, pousse le cœur à s’incliner devant Allah 

et donne le désir de se rapprocher de Lui. 

 

Un nouveau style dans la confrontation. 

Ensuite viennent des versets d’un nouveau style qui préparent le 

Messager (BP sur lui) à faire face à sa communauté avec la Da‘wa 

(l’invitation à Allah) : “Dis : «Je m’appuie sur une preuve évidente 

de la part de mon Seigneur, et vous avez traité cela de mensonge.” 

Ce verset 57 confirme les fondements de la foi et insiste sur la 

confiance en soi-même qui doit bouleverser la partie adverse. C’est 

une bonne méthode que nous devons apprendre pour la Da‘wa. 

 

La globalité de la science et de la puissance d’Allah. 

Une nouvelle vague de versets commence en attestant de la puissance 

du Créateur dans un style qui bouleverse le cœur et fait vibrer ses 

cordes : “C’est Lui qui détient les clefs de l’Inconnaissable. Nul 

autre que Lui ne les connaît. Et Il connaît ce qui est dans la terre 

ferme, comme dans la mer. Et pas une feuille ne tombe qu’Il ne le 

sache. Et pas une graine dans les ténèbres de la terre, rien de frais 

ou de sec, qui ne soit consigné dans un livre explicite.” verset 59. 
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C’est comme si nous voyions la feuille tomber dans le désert, sur une 

cime de montagne ou au fond de la mer. 

Et qui prend les âmes ? C’est Allah : “Et, la nuit, c’est Lui qui prend 

vos âmes, et Il sait ce que vous avez acquis pendant le jour.” verset 

60. Comment pouvez-vous adorer autre que Lui ?  

Qui peut recenser le nombre et les faits de toutes les créatures ?  C’est 

Allah : “Et Il est le Dominateur Suprême sur Ses serviteurs. Et Il 

envoie sur vous des gardiens.” verset 61. C’est à dire des anges qui 

vous préservent des maux et enregistrent ce que vous faites de bien ou 

de mal.  

Qui sauve les créatures des dangers de la mer et de la terre ? : “Dis : 

«Qui vous délivre des ténèbres de la terre et de la mer?»” verset 

63. Comment adorerez-vous autre chose que Lui ?  

Le verset répond fermement à celui qui sème le doute : “Dis : «Il est 

capable, Lui, de susciter contre vous, d’en haut, ou de dessous vos 

pieds.” verset 65. Qui peut s’échapper hors du cercle de Sa puissance 

ou de la globalité de Sa science (exalté et glorifié soit-Il) ?  

Quel est le sentiment du croyant qui lit sourate Al-’An‘âm ? Il est 

bouleversé en imaginant la sourate psalmodiée au Prophète de nuit 

avec une escorte d’anges qui chantent les louanges d’Allah. Cette 

sourate transporte la personne du royaume des cieux à la terre, de la 

nuit au jour, de la mer au sol, du soleil à la lune et aux étoiles. Elle lui 

fait entrevoir le Paradis ombragé et le royaume d’Allah (exalté soit-Il), 

jusqu’à l’arrivée à un autre verset au sujet de Sa puissance : “Et c’est 

Lui qui a créé les cieux et la terre, en toute vérité. Et le jour où Il 

dit : «Sois !» Cela est, Sa parole est la vérité. A Lui, [seul,] la 

royauté, le jour où l’on soufflera dans la Trompe. C’est Lui le 

Connaisseur de ce qui est voilé et de ce qui est manifeste. Et c’est 

Lui le Sage et le Parfaitement Connaisseur.” verset 73. 

 

Un itinéraire avec la foi : Abraham et son peuple. 

La sourate commence ensuite à exposer l’histoire d’Abraham et sa 

contemplation des aspects de la puissance d’Allah dans l’univers. 

Cette histoire s’intègre bien dans la sourate, elle y est agencée de 

façon à servir son objectif et les versets sur le prophète Abraham 

prolongent l’enchaînement des versets sur la puissance d’Allah et sur 

la confrontation des incroyants. 

Allah (exalté soit-Il) dit : “Ainsi avons-Nous montré à Abraham le 

royaume des cieux et de la terre, afin qu’il fût de ceux qui croient 
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avec conviction. Quand la nuit l’enveloppa, il observa une étoile, 

et dit : «Voilà mon Seigneur !» Puis, lorsqu’elle disparut, il dit : 

«Je n’aime pas les choses qui disparaissent»” versets 75, 76. Il 

s’agit bien toujours de la même démarche : Abraham observe la 

puissance d’Allah : “Lorsque ensuite il observa le soleil levant, il 

dit : «Voilà mon Seigneur ! Celui-ci est plus grand» Puis lorsque le 

soleil disparut, il dit : «Ô mon peuple, je désavoue tout ce que vous 

associez à Allah.” verset 78.  Et, comme Allah est naturellement plus 

majestueux que tout cela, il dit : “Je tourne mon visage 

exclusivement vers Celui qui a créé (à partir du néant) les cieux et 

la terre; et je ne suis point de ceux qui Lui donnent des associés.»” 

verset 79. Après avoir exposé les versets de la puissance d’Allah, ceux 

de la confrontation commencent : “ ... il dit : «Allez-vous disputer 

avec moi au sujet d’Allah, alors qu’Il m’a guidé? ” verset 80.  Ils 

insistent à nier le polythéisme et à affirmer l’unicité d’Allah : “Je n’ai 

pas peur des associés que vous Lui donnez. Je ne crains que ce que 

veut mon Seigneur.” verset 80.  

Allah a loué cette approche pour la Da‘wa en disant : “Tel est 

l’argument que Nous inspirâmes à Abraham contre son peuple.” 

verset 83. 

Une des beautés du Coran est que nous y trouvons les histoires des 

prophètes répétées dans des styles différents qui viennent chaque fois 

servir l’objectif des sourates où elles sont mentionnées et dans le mode 

inimitable du Coran.  

Sourate Al-’An‘âm par exemple rapporte un aspect de l’histoire 

d’Abraham au sujet de sa contemplation des signes d’Allah, de sa 

démonstration de la puissance divine et de ses arguments dans la 

confrontation et la Da‘wa à Allah. Elle a été contée de façon à servir 

uniquement l’objectif de la sourate et ainsi la séquence de sa mise au 

feu par son peuple n’y a pas été mentionnée.  

 

Gare à l’association. 

Un verset fondamental vient avertir contre le polythéisme dans le 

commentaire de l’histoire d’Abraham : “Ceux qui ont cru et n’ont 

point troublé la pureté de leur foi par quelqu’inéquité 

(association), ceux-là ont la sécurité; et ce sont eux les bien-

guidés».” verset 82.  

Lorsque ce verset fut révélé, les Compagnons du Messager d’Allah 

s’inquiétèrent et dirent : “Et qui de nous n’a pas troublé la pureté de 
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sa foi.” Le Messager leur répondit : “Ce n’est pas ce que vous pensez. 

C’est comme le serviteur pieux Louqmân l’a dit à son fils : 

“L’association à Allah est vraiment une injustice énorme”.  

Même au sujet des prophètes, les créatures préférées par Allah, les 

versets disent clairement : “Mais s’ils avaient donné à Allah des 

associés, alors, tout ce qu’ils auraient fait eût certainement été 

vain” verset 88. 

 

La puissance et la confrontation dans le même verset. 

Le verset 91 est admirable dans sa façon de témoigner de la puissance 

d’Allah : “Ils n’apprécient pas Allah comme Il le mérite quand ils 

disent : «Allah n’a rien fait descendre sur un humain...».” 

Un jour le Prophète (BP sur lui), debout parmi ses Compagnons, se 

mit à réciter ce verset et dit ensuite : “Allah se glorifie Lui-même et dit 

“Je suis le Roi, Je suis le Saint ...” Il se prit à répéter les plus beaux 

attributs d’Allah et les Compagnons voyaient le Minbar (la chaire) qui 

le portait trembler à l’évocation de la majesté d’Allah. La matière peut 

ainsi être bouleversée par la sublimité d’Allah (exalté soit-Il) quand 

des cœurs humains ne le sont pas. La seconde partie du verset vient 

faire face à ceux-ci : “... Dis : «Qui a fait descendre le Livre que 

Moïse a apporté comme lumière et guide, pour les gens? Vous le 

mettez en feuillets, pour en montrer une partie, tout en cachant 

beaucoup. Vous avez été instruits de ce que vous ne saviez pas, ni 

vous ni vos ancêtres. Dis : «C’est Allah». Et puis, laisse-les 

s’amuser dans leur égarement.” verset 91.  

 

De retour aux versets qui témoignent de la Puissance d’Allah. Ne 

ressentez-vous pas de l’amour pour Lui ?  

Depuis le verset 95 au verset 103 une vague de versets vient 

proclamer la beauté de la création d’Allah et sa perfection : “C’est 

Allah qui fait fendre la graine et le noyau : du mort il fait sortir le 

vivant, et du vivant, il fait sortir le mort. Tel est Allah. Comment 

donc vous laissez-vous détourner ? Fendeur de l’aube, Il a fait de 

la nuit une phase de repos; le soleil et la lune pour mesurer le 

temps. Voilà l’ordre conçu par le Puissant, l’Omniscient.” verset 

96. Allah nous donne deux exemples différents pour témoigner de Sa 

puissance : premièrement, dans le domaine du minuscule, Il fend les 

toutes petites graines (qui germent) et deuxièmement, dans le domaine 

de l’immensité il fend le matin dans la nuit.    
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La sourate est bouleversante car elle s’adresse à l’instinct naturel de 

l’homme qui connaît bien son Seigneur et célèbre Son unicité, sauf 

que cet instinct se trouve parfois enseveli sous les accumulations du 

polythéisme. La sourate vient alors le secouer, faire tomber ces 

accumulations et le ramener à sa foi innée. Elle dit aux polythéistes : 

“Créateur des cieux et de la terre. Comment aurait-Il un enfant, 

quand Il n’a pas de compagne ? C’est Lui qui a tout créé, et Il est 

Omniscient.” Y a-t-il quelqu’un qui puisse argumenter à ce sujet ? 

Qui est le Créateur ? C’est Allah le Tout-Puissant sans associé : 

“Créateur des cieux et de la terre. Comment aurait-Il un enfant, 

quand Il n’a pas de compagne ? C’est Lui qui a tout créé, et Il est 

Omniscient. Voilà Allah, votre Seigneur ! Il n’y a de divinité que 

Lui, Créateur de tout. Adorez-Le donc. C’est Lui qui a charge de 

tout. Les regards ne peuvent l’atteindre, cependant qu’Il saisit 

tous les regards. Et Il est le Doux, le Parfaitement Connaisseur.” 

versets 101, 102, 103. 

Après tout cela nous arrivons au verset fondamental : “Certes, il vous 

est parvenu des preuves évidentes, de la part de votre Seigneur.” 

verset 104. La majesté et la puissance d’Allah est apparente dans 

l’univers : “Donc, quiconque voit clair, c’est en sa faveur; et 

quiconque reste aveugle, c’est à son détriment.” verset 104. Celui 

qui a foi et croit est le gagnant et celui qui nie est véritablement 

aveugle, et l’aveuglement du cœur est bien plus grave que celui des 

yeux.   

La sourate fait apparaître le contraste entre la foi et l’incroyance à 

l’aide d’exemples et de comparaisons. Elle compare l’incroyance à 

l’aveuglement dans le verset 104 et va beaucoup plus loin dans le 

verset 122 : “Est-ce que celui qui était mort et que Nous avons 

ramené à la vie et à qui Nous avons assigné une lumière grâce à 

laquelle il marche parmi les gens, est pareil à celui qui est dans les 

ténèbres sans pouvoir en sortir? Ainsi on a enjolivé aux mécréants 

ce qu’ils œuvrent.” Après avoir passé en revue ces versets admirables 

sur l’existence d’Allah et Son unicité, comment peut-on décrire l’état 

de l’incroyant ? Il sera considéré comme mort, à moins d’être touché 

par la miséricorde d’Allah qui le ramènera à la vie et le guidera, lui et 

les autres, vers la lumière de l’unicité et de la sagesse. Image qui 

contraste avec celle de celui qui est dans les ténèbres et très heureux 

d’y être sans vouloir en sortir. 
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La raison de l’appellation de la sourate : unification de l’objectif 

et de l’action. 

Reste une dernière question. Pourquoi cette sourate a-t-elle reçu le 

nom de Al-’An‘âm (Les Bestiaux) ?  

Les bestiaux sont du bétail élevé pour la consommation de leur chair. 

Mais quel est le rapport entre des bestiaux et une sourate qui traite de 

l’unicité d’Allah ?  

Le rapport existe. La sourate traite de l’unicité d’Allah et elle avertit 

les gens de ne pas croire que l’unicité est simplement un mot que l’on 

se dit dans le cœur sans que la réalité de sa vie en témoigne. On doit y 

croire dans son cœur et le prouver par son comportement. De 

nombreuses personnes ont foi en Allah et le certifient sans aucun 

doute ni argument. Mais, en regardant leur comportement et en 

évaluant leur obéissance aux lois d’Allah, on s’aperçoit qu’il en va 

autrement…La foi en l’unicité ne peut pas être uniquement gardée 

dans le cœur, elle doit se manifester dans tous nos actes journaliers. 

 

La sourate a reçu le nom de Al-’An‘âm parce que les Arabes 

considéraient les bestiaux comme l’essentiel de leur fortune et le nerf 

de leur vie. Ils se comportaient envers eux comme s’ils étaient 

uniquement de leur ressort sans qu’Allah n’ait rien à faire avec 

(d’après leurs allégations). Allah (glorifié soit-Il) dit : “Et ils 

assignent à Allah une part de ce qu’Il a Lui-même créé, en fait de 

récoltes et de bestiaux, et ils disent : «Ceci est à Allah - selon leur 

prétention ! - et ceci à nos divinités.» Mais ce qui est pour leurs 

divinités ne parvient pas à Allah, tandis que ce qui est pour Allah 

parvient à leurs divinités. Comme leur jugement est mauvais !” 

Ensuite, Il dit : “Et ils dirent : «Voilà des bestiaux et des champs 

frappés d’interdiction : n’en mangeront que ceux que nous 

voudrons.» - selon leur prétention ! - Et voilà des bêtes dont le dos 

est tabou, et des bêtes sur lesquelles ils ne mentionnent pas le nom 

d’Allah. Des inventions contre Lui ! Il les rétribuera pour ce qu’ils 

inventaient comme mensonges. Et ils dirent : «Ce qui est dans le 

ventre de ces bêtes est réservé aux mâles d’entre nous, et interdit à 

nos femmes.» Et si c’est un mort-né, ils y participent tous. Bientôt 

Il les rétribuera pour leur prescription, car Il est Sage et 

Omniscient.” versets 138, 139. 

C’est un avertissement d’avoir foi en l’unicité d’Allah sans que cela 

n’ait d’effet concret sur notre vie. Gare à vous, gare à vous, d’avoir 
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cette croyance et de la contredire par votre comportement. C’est pour 

cela d’ailleurs qu’Allah a choisi l’exemple d’une faute bien concrète 

pour donner son nom à la sourate afin que celui qui lit les versets sur 

l’unicité se demande s’il met véritablement ses croyances en pratique. 

 

La voie du salut.  

Parce que l’unicité englobe la croyance et la pratique, nous trouvons à 

la fin de la sourate : “Dis : «En vérité, ma Salât, mes actes de 

dévotion, ma vie et ma mort appartiennent à Allah, Seigneur de 

l’Univers. A Lui nul associé ! Et voilà ce qu’il m’a été ordonné, et 

je suis le premier à me soumettre.» Dis : «Chercherais-je un autre 

Seigneur qu’Allah, alors qu’Il est le Seigneur de toute chose? 

Chacun n’acquiert [le mal] qu’à son détriment : personne ne 

portera le fardeau (responsabilité) d’autrui. Puis vers votre 

Seigneur sera votre retour et Il vous informera de ce en quoi vous 

divergez.” versets 162, 163, 164.  

Celui qui possède toute cette puissance mérite d’être adoré d’un 

monothéisme pur, qui ne lui associe rien, que ce soit dans les 

manifestations intellectuelles, spirituelles ou pratiques de notre vie. Ce 

sens a été résumé en trois versets fondamentaux pour la confrontation 

tout au long de la sourate : “Dis : «Devais-je prendre pour allié 

autre qu’Allah, le Créateur des cieux et de la terre?” verset 14. 

“Chercherai-je un autre juge qu’Allah, alors que c’est Lui qui a 

fait descendre vers vous ce Livre bien exposé?” verset 114. “ Dis : 

«Chercherais-je un autre Seigneur qu’Allah, ...” verset 164. Les 

trois versets soulignent les trois axes du monothéisme que sont la foi 

en un seul Seigneur, l’intégrité de l’amour qui lui est dû et la 

soumission complète à Ses lois. 

 

A la fin de la sourate : don du vicariat. 

Après avoir certifié à travers les versets de la sourate Sa possession et 

Sa création de la Terre et Son pouvoir sur elle, Allah nous fait don du 

vicariat : “C’est Lui qui a fait de vous les successeurs sur terre...” 

verset 165. 

Il serait intéressant de remarquer le lien entre sourate Al-Baqara et 

sourate Al-’An‘âm au sujet du vicariat sur la Terre. La fin de cette 

dernière sourate prépare également à la venue de Al-’A‘râf qui traite 

de la lutte entre le mal et le bien sur la Terre : “ ... vous a élevés, en 
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rangs, les uns au-dessus des autres, afin de vous éprouver en ce 

qu’Il vous a donné....” verset 165.  

Remarquez le lien des sourates entre elles : C’est comme si les trois 

sourates adressaient le même message : Ô vous les Musulmans ! 

Après avoir compris l’importance de l’unicité, dans la foi comme dans 

la vie pratique (sourate Al-’An‘âm),  Allah vous donne cette Terre 

pour y appliquer Ses lois. Vous êtes, vous la Umma de Mohammed, 

responsables d’elle (sourate Al-Baqara). Où en êtes-vous donc dans la 

lutte entre le bien et le mal pour le vicariat (sourate Al-’A‘râf) ?   

 

 

 

 



 

Sourate 7 :   Al-’A‘râf 

 

Sourate Al-’A‘râf révélée après sourate Sâd est mecquoise. Avec ses 

deux cent six versets elle vient à la suite de sourate Al-’An‘âm dans 

l’ordre du Coran. 

 

Les projectiles du bien contre le mal. 

La sourate fut révélée au temps où le combat entre les Musulmans et 

les incroyants était à son apogée, précisément au moment où le 

Prophète (BP sur lui) avait donné l’ordre d’annoncer la Da‘wa 

(invitation à Allah) publiquement. C’était, pour les Musulmans, une 

nouvelle période de déclarations et de confrontations et certains 

pouvaient être intimidés ou apeurés. 

La sourate fut donc révélée dans ces conditions pour traiter de la lutte 

du bien contre le mal et faire savoir que cette loi universelle existe 

depuis le début de la création et qu’elle continuera d’exister jusqu’au 

Jour de la Résurrection. 

La sourate commence avec le combat entre Adam et Iblîs (Satan) au 

début du vicariat, suivi du dialogue entre les habitants du Paradis et 

ceux de l’Enfer. Elle semble dire que le résultat de l’affrontement sera 

l’entrée d’une des parties au Paradis et de l’autre en Enfer. Ensuite, 

elle retrace dans l’histoire de l’humanité la lutte de chaque prophète 

dans sa communauté et démontre que le combat se termine toujours 

par l’anéantissement des injustes à cause de leur perversité. Entre 

chacune des étapes du récit, elle vous questionne : Où en êtes-vous 

dans cette lutte et quel parti prenez-vous ? 

Cette question soulevée à l’occasion d’événements vécus par les 

Compagnons pendant la phase mecquoise concerne tous les êtres en 

tout temps et tout lieu. Les hommes, à toutes les époques, connaissent 

des luttes entre le bien et le mal au niveau des nations, des individus 

ou même à l’intérieur d’eux-mêmes.  

 

Peut-être en êtes-vous la cause.  

L’obligation de définir sa place dans le combat est l’idée principale de 

la sourate. Le Musulman doit déterminer sa position et son parti, ne 

pas contempler en spectateur. 

Ce sens est clair dans les histoires des prophètes rapportées dans cette 

sourate. Leur récit  fait ressortir la différence entre les croyants sauvés 

par Allah et les incroyants. On n’y remarque aucune mention au sujet 
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de gens neutres ou spectateurs parce que, à l’origine, chacun doit avoir 

une attitude bien définie dans sa vie. Nous voyons par exemple à la fin 

de l’histoire de Noé : “Et ils le traitèrent de menteur. Or, Nous le 

sauvâmes, lui et ceux qui étaient avec lui dans l’arche, et noyâmes 

ceux qui traitaient de mensonges Nos miracles. C’étaient des gens 

aveugles, vraiment.” verset 64. Et, dans l’histoire de Hoûd : “Or, 

Nous l’avons sauvé, (lui) et ceux qui étaient avec lui par 

miséricorde, de Notre part, et Nous avons exterminé ceux qui 

traitaient de mensonges Nos enseignements et qui n’étaient pas 

croyants.” verset 72. Dans celle de Loût  (Loth): “ Et pour toute 

réponse, son peuple ne fit que dire: «Expulsez-les de votre cité. Ce 

sont des gens qui veulent se garder purs !” verset 82. Et Chu’aïb : 

“Les notables de son peuple qui s’enflaient d’orgueil, dirent: 

«Nous t’expulserons certes de notre cité, ô Chu’aïb, toi et ceux qui 

ont cru avec toi.” verset 75. 

Tous ces versets pour dire : Il n’y a que deux partis auxquels on peut 

s’affilier, celui des croyants ou des mécréants, pas d’observateurs 

neutres dans ces récits.  

 

Qu’il n’y ait, à son sujet, nulle gêne dans ton cœur. 

Le début de la sourate expose ce sens clairement : “C’est un Livre 

qui t’a été descendu; qu’il n’y ait, à son sujet, nulle gêne dans ton 

cœur... ” verset 2. Il faut annoncer publiquement les instructions de 

l’Islam sans craindre les regards ou les critiques des autres. Parfois le 

mal est si prédominant et si répandu que certains ont honte de déclarer 

la vérité. Une femme, par exemple, ne doit pas se sentir gênée de 

porter le Hijâb. Le vrai Musulman ne doit pas craindre les offenses, il 

est déterminé et décidé. Allah lui dit au début de la sourate : “C’est un 

Livre qui t’a été descendu; qu’il n’y ait, à son sujet, nulle gêne 

dans ton cœur; afin que par cela tu avertisses... ” verset 2. Ces 

versets étaient une invitation à commencer la Da‘wa publique.  

Le troisième verset insiste sur le même sens : “Suivez ce qui vous a 

été descendu venant de votre Seigneur et ne suivez pas d’autres 

alliés que Lui.” C’est une demande catégorique de s’affilier au bien 

de suite, sans hésitation ou neutralité et sans rien envisager d’autre.  

 

Adam et Iblîs (Satan) : il les fit tomber par tromperie. 

Le combat entre Adam et Iblîs avait commencé depuis le début de 

l’humanité (versets 20-22). Comment ce dernier a-t-il pu tenter nos 
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deux aïeuls ?  “il les fit tomber par tromperie” verset 22. En fait, il 

les laissa dans un état d’incertitude et d’hésitation. Le terme arabe 

“dallahouma” du verset signifie “les avait suspendus”. C’est comme 

celui qui fait descendre son seau dans le puits et le laisse au milieu du 

trajet. Ainsi, l’action et la décision sont les plus fortes armes de la 

vérité, au contraire de la passivité et de l’hésitation qui induisent en 

erreur même le croyant. 

 

La nudité : l’arme d’Iblîs. 

Remarquez l’insistance d’Iblîs sur un des cas de corruption bien clair, 

la nudité : “Puis le Diable, afin de leur rendre visible ce qui leur 

était caché - leurs nudités- leur chuchota, disant ...” verset 20. Et 

que fut le résultat : “...  lorsqu’ils eurent goûté de l’arbre, leurs 

nudités leur devinrent visibles...” verset 22.  

Aussi Allah ordonne-t-il de voiler la nudité et avertit contre tous ses 

aspects : “Ô enfants d’Adam! Nous avons fait descendre sur vous 

un vêtement pour cacher vos nudités, ainsi que des parures.” 

verset 26 “Ô enfants d’Adam ! Que le Diable ne vous tente point, 

comme il a fait sortir du Paradis vos père et mère, leur arrachant 

leur vêtement pour leur rendre visibles leurs nudités.” verset 27 

“Ô enfants d’Adam, dans chaque lieu de Salât portez votre parure 

(vos habits).” verset 31. Vous les jeunes, voyez-vous tous ces 

avertissements dans les versets ? Apprenez à voiler votre nudité et à 

baisser vos regards. Vous, les filles également, apprenez la pudeur et 

la décence et tranchez votre position au sujet du Hijâb sans hésitation. 

La nudité est l’arme d’Iblîs depuis le début de la Création. Son 

étalement contribue à la diffusion de la dépravation et favorise la 

désobéissance. Allah a ainsi commenté l’histoire d’Adam : “Dis: 

«Mon Seigneur n’a interdit que les turpitudes (les grands péchés), 

tant apparentes que secrètes...” verset 33. 

 

Pas de troisième entre eux. 

Ensuite la sourate divise les gens en deux groupes, les habitants du 

Paradis et ceux de l’Enfer, et nous transporte au Jour de la 

Résurrection. Il nous semble entendre le dialogue entre les deux 

parties : “Les gens du Paradis crieront aux gens du Feu: «Certes, 

nous avons trouvé vrai ce que notre Seigneur nous avait promis. 

Avez-vous aussi trouvé vrai ce que votre Seigneur avait promis?» 
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«Oui», diront-ils. Un héraut annoncera alors au milieu d’eux : 

Que la malédiction d’Allah soit sur les injustes” verset 44.  

Ce sont deux demeures, pas trois, cela est dit fermement dans la verset 

46 : “Et entre les deux, il y aura un mur”  pour les séparer 

définitivement. Hésitez-vous encore ?  N’avez-vous pas encore 

tranché votre position ? Écoutez cet appel au secours : “Et les gens du 

Feu crieront aux gens du Paradis: «Déversez sur nous de l’eau, ou 

de ce qu’Allah vous a attribué.» «Ils répondront: Allah les a 

interdits aux mécréants».».” verset 50. Choisissez alors votre destin 

et votre demeure éternelle. 

 

La cause de la désignation de la sourate du nom de Al-’A‘râf.  

Pourquoi la sourate a-t-elle reçu ce nom de Al-’A‘râf ? Allah (que Son 

nom soit exalté) dit : “Et entre les deux, il y aura un mur, et, sur al-

A‘rāf seront des gens qui reconnaîtront tout le monde par leurs 

traits caractéristiques.” verset 46. Ces gens se trouvent entre le 

Paradis et l’Enfer, reconnaissent chacun par son nom et appellent ainsi 

les habitants du Paradis : “Et ils crieront aux gens du Paradis: «Paix 

sur vous!» Ils n’y sont pas entrés bien qu’ils le souhaitent.” verset 

46. Ils craignent l’Enfer : “Et quand leurs regards seront tournés 

vers les gens du Feu, ils diront; «Ô notre Seigneur! Ne nous mets 

pas avec le peuple injuste». Et les gens d’al-A‘rāf, appelant 

certains hommes qu’ils reconnaîtront par leurs traits 

caractéristiques, diront : «Vous n’avez tiré aucun profit de tout ce 

que vous aviez amassé et de l’orgueil dont vous étiez enflés !” 

verset 47, 48.  

Qui sont ces gens de Al-’A‘râf ? Ce sont des personnes dont les 

mauvaises actions ont été égales aux bonnes. Elles n’ont pas su 

préciser leurs positions et leurs actions dans la vie. Étant donné que la 

rétribution est conforme à l’action, ces personnes se retrouvent au Jour 

de la Résurrection retenues en cette place élevée du nom de Al-’A‘râf 

(places élevées) qui surplombe le Paradis et l’Enfer. Les gens hésitants 

étant nombreux et variés, il n’y aura donc pas une seule élévation mais 

plusieurs. Faites attention de ne pas devenir l’une de ces personnes. 

Mes frères, hâtez-vous de suivre le chemin de la vérité et ne soyez pas 

de ceux de Al-’A‘râf. Prenez position et ne prenez pas le risque d’avoir 

une fin pire encore que celle des gens de Al-’A‘râf, ne plaise à Allah. 

 

Les histoires des prophètes illustrent la lutte à travers les siècles.    
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Les histoires des prophètes viennent confirmer le message de la 

sourate qui peut être résumé ainsi :  

 

1. La lutte entre le bien et le mal est continuelle. 

2. Le mal est sans aucun doute toujours vaincu. 

3. La cause principale de l’échec du mal est l’éloignement d’Allah et 

la perversion sous toutes ses formes (morales, économiques, 

sociales). 

 

La sourate nous rapporte l’histoire de cinq des prophètes d’Allah et 

leur confrontation avec leurs communautés. Ces histoires sont souvent 

répétées dans le Coran, mais leur rôle dans cette sourate est d’illustrer 

l’importance de la prise de position. Leur rôle est de : 

 

- montrer que le combat existe et se répète toujours.  

Malgré le changement des personnes et des nations, les éléments de la 

confrontation sont toujours les mêmes (avec parfois des paroles 

identiques) entre tous les prophètes et leurs communautés. Leur appel 

a toujours été le même : “«Ô mon peuple, adorez Allah. Pour vous, 

pas d’autre divinité que Lui...” verset 59. “ Je vous communique 

les messages de mon Seigneur...” verset 68. De même que leurs 

arguments : “Quoi! Vous vous étonnez qu’un rappel vous vienne de 

votre Seigneur ...  ” verset 69. De même, les dénégations des 

incroyants : “Nous te voyons dans un égarement manifeste” verset 

60. “Les notables de son peuple qui ne croyaient pas dirent : 

«Certes, nous te voyons en pleine sottise, et nous pensons que tu es 

du nombre des menteurs»” verset 66.  

 

- insister sur le fait que le mal est fatalement exterminé d’après cette  

règle “La punition est proportionnelle à la faute”. 

Le peuple de Tamûd, par exemple, se taillait des habitations paisibles 

dans les rocs. Leur sentiment de sécurité leur faisait dédaigner la 

religion. Ils furent punis par le tremblement (qui entraîne la peur et le 

sentiment d’insécurité). La même règle fut appliquée au peuple de 

Loût (Loth) dont l’abus de leur désir sexuel les faisait agir 

contrairement à l’instinct naturel et jusqu’à la perversion. Le verset le 

dit : “Certes, vous assouvissez vos désirs charnels avec les hommes 

au lieu des femmes! Vous êtes bien un peuple outrancier.” verset 

81. Leur châtiment fut une pluie de pierres. 
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- avertir que la perversion est la cause de l’échec du mal. 

Tamūd, le peuple de Sâleh, fut anéanti  par son excès du faste: “Et 

rappelez-vous quand Il vous fit succéder aux Aad et vous installa 

sur la terre. Vous avez édifié des palais dans ses plaines, et taillé 

en maisons les montagnes. Rappelez-vous donc les bienfaits 

d’Allah et ne répandez pas la corruption sur la terre «comme des 

fauteurs de trouble». verset 84. 

Quant au peuple de Loût, la dépravation et la perversion sexuelle le 

perdirent. versets 80,81.  

Pour Madyan, le peuple de Chu’aïb, c’était la corruption économique 

qui sévissait parmi eux : “Donnez donc la pleine mesure et le poids 

et ne donnez pas aux gens moins que ce qui leur est dû.” verset 85.  

     

- aviser que l’orgueil est la première cause de perdition. 

Ces paroles du verset 75: “Les notables de son peuple qui 

s’enflaient d’orgueil dirent” sont répétées au sujet de Tamûd et 

Madyan. Et le début de la sourate insiste sur des phrases telles que : 

“ceux qui traitent de mensonges Nos signes et s’en écartent avec 

orgueil ...” versets 36 et 40. Nous savons par ailleurs que, dans le 

Coran, une phrase n’est répétée que pour appuyer un sens très 

important. 

 

- insister sur le salut du prophète avec ceux qui ont cru en lui et  

l’anéantissement des mécréants sans mentionner aucun groupe de 

spectateurs neutres. 

“Or, Nous le sauvâmes, lui et ceux qui étaient avec lui... ” “Nous 

l’avons sauvé, (lui) et ceux qui étaient avec lui par miséricorde...” 

“Or, Nous l’avons sauvé, lui et sa famille, sauf sa femme...” “Nous 

t’expulserons certes de notre cité, ô Chu‘aïb, toi et ceux qui ont 

cru avec toi...” versets 64, 72, 83,88 

 

Après tout cela, êtes-vous toujours hésitants ? 

Remarquez le commentaire du Coran à propos de ces histoires “Si les 

habitants des cités avaient cru et avaient été pieux, Nous leur 

aurions certainement accordé des bénédictions du ciel et de la 

terre.” verset 96. Il met tous ces exemples dans une règle universelle : 

C’est, ou la foi, la prise de position et l’affiliation aux prophètes ou 

bien un grand malheur et un châtiment terrible de la part d’Allah. 
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Cette règle s’applique à tous les Musulmans, hésitez-vous toujours ? 

Si vous n’êtes pas avec le bien, vous êtes alors avec le mal même si 

vous n’en avez pas l’intention, parce que vous avez abandonné les 

hommes de bien.  

Et ne dites pas : “Je ne suis qu’un seul individu, je ne changerai rien à 

la balance”. Parce que si le bien ne pouvait triompher que par l’union 

de cent individus loyaux et efficaces et qu’il n’y en ait que quatre-

vingt-dix-neuf, si vous êtes celui qui aurait pu compléter les cents, 

vous êtes la cause de l’échec des croyants. 

 

L’histoire de Moïse (la paix sur lui). 

Les versets arrivent ensuite à l’histoire de Pharaon, de ses magiciens 

et des Banî Isrâ’îl (Fils d’Israël), un des récits qui illustrent le mieux 

la différence entre la détermination et l’hésitation. 

Il est à remarquer que l’histoire de Moïse est racontée à maintes 

reprises dans le Coran. Elle s’y retrouve dans vingt-neuf divisions. Le 

Messager (BP sur lui) dit : “Que la miséricorde d’ Allah recouvre 

mon frère Moïse, il occupe le tiers du Coran.” Mais sourate Al-’A‘râf 

est celle qui donne le plus de détails sur la relation de Moïse avec son 

peuple, surtout après leur sortie d’Égypte (tandis que sa naissance et 

son éducation dans le palais de Pharaon sont relatées dans sourate Al-

Qassas (Le récit)). Dans sourate Al-’A‘râf, le conflit commence au 

premier verset : “Considère donc quelle fut la fin des corrupteurs.” 

verset 103. “Et Moïse dit : «Ô Pharaon, je suis un Messager de la 

part du Seigneur de l’Univers.” verset 104. Tout cela afin que nous 

tirions profit des attitudes déterminées et des hésitations dans cette 

histoire. 

 

Une détermination qui a commencé avec une prosternation. 

Lorsque les magiciens vinrent rechercher les faveurs de Pharaon en 

faisant face à Moïse, ils virent le signe qui prouvait son message et 

prirent position immédiatement et avec force : “Ainsi la vérité se 

manifesta et ce qu’ils firent fût vain. Ainsi ils furent battus et se 

trouvèrent humiliés. Et les magiciens se jetèrent prosternés.” 

versets 118-120. Ils avaient exprimé leur foi avec cette prosternation 

et ils s’y maintinrent malgré les menaces de châtiment et 

d’extermination. Ils dirent : “«Nous croyons au Seigneur de 

l’Univers, au Seigneur de Moïse et d’Aaron.» «Y avez-vous cru 
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avant que je ne vous (le) permette ? » dit Pharaon.” versets 121-

123. 

Pharaon leur dit ensuite : “Je vais vous couper la main et la jambe 

opposées, et puis, je vous crucifierai tous.” verset 124. Quel effet 

cela eut-il sur eux ? “Ils dirent: «En vérité, c’est vers notre 

Seigneur que nous retournerons. Tu ne te venges de nous que 

parce que nous avons cru aux preuves de notre Seigneur... ” 

versets 125, 126. Ils ont dit ces mots avec détermination, sans 

hésitation malgré les menaces de Pharaon. Ils ont demandé l’aide de 

Celui qui détient la vérité : “Ô notre Seigneur! Déverse sur nous 

l’endurance et fais nous mourir entièrement soumis.” verset 126.  

 

La perversité de Pharaon. 

Après les diverses formes de perversité des récits précédents,  

l’histoire de Moïse avec Pharaon nous en propose une de ses formes 

extrêmes : “Il dit: «Nous allons massacrer leurs fils et laisser vivre 

leurs femmes. Nous aurons le dessus sur eux et les dominerons.»” 

verset 127.  

Le châtiment d’Allah envers ces gens vint par étape : “Et Nous avons 

alors envoyé sur eux l’inondation, les sauterelles, les poux (ou la 

calandre), les grenouilles et le sang, comme signes explicites.” 

verset 133. Ensuite, Allah l’atténua mais : “... quand Nous eûmes 

éloigné d’eux le châtiment jusqu’au terme fixé qu’ils devaient 

atteindre, voilà qu’ils violèrent l’engagement.” verset 135. Quelle 

fut alors leur punition ? “Alors Nous Nous sommes vengés d’eux; 

Nous les avons noyés dans les flots, parce qu’ils traitaient de 

mensonges Nos signes et n’y prêtaient aucune attention.” verset 

136.  

 

La passivité et l’hésitation des Banî Isrâ’îl. 

D’un autre côté, les versets nous donnent un exemple de l’hésitation 

des Banî Isrâ’îl lorsque leur prophète leur dit : “Demandez aide 

auprès d’Allah et soyez patients, car la terre appartient à Allah. Il 

en fait héritier qui Il veut parmi Ses serviteurs. Et la fin 

(heureuse) sera aux pieux.” verset 126. Que répondirent-ils ? “Nous 

avons été persécutés avant que tu ne viennes à nous, et après ton 

arrivée.” verset 129. 

Pour leur apprendre la confiance en Allah, point important pour la 

détermination, Moïse leur répondit : “Il se peut que votre Seigneur 
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détruise votre ennemi et vous donne la lieutenance sur terre, et Il 

verra ensuite comment vous agirez.” verset 129. 

Les deux versets 128 et 129 affirment que la décision et la 

détermination sont deux points essentiels dans l’épreuve du vicariat 

sur Terre. Mais les Banî Isrâ’îl ne l’avaient pas compris. 

 

Même pour la foi. 

Les Banî Isrâ’îl apparaissent également dans d’autres situations qui 

prouvent leur manque d’objectif et de sagesse dans la vie, même en ce 

qui concerne la foi. Nous lisons dans le verset 138 : “Et Nous avons 

fait traverser la Mer aux Enfants d’Israël. Ils passèrent auprès 

d’un peuple attaché à ses idoles ... ” Ils venaient de traverser la mer, 

de voir Pharaon et ses soldats faire naufrage. Quelle fut leur attitude ? 

“Ils dirent : «Ô Moïse, désigne-nous une divinité semblable à leurs 

dieux.» Il dit : «Vous êtes certes des gens ignorants.” Cette question 

qui prouve leur ignorance extrême est venue dans le même verset qui 

raconte leur sauvetage pour nous faire voir l’état d’incertitude et 

d’indécision où ils se trouvaient. 

 

Prends-les donc fermement et commande à ton peuple d’en 

adopter le meilleur. 

La plupart des ordres d’Allah aux Banî Isrâ’îl incitaient à l’adoption 

des ordres d’Allah et de sa religion avec détermination : “Prends-les 

donc fermement et commande à ton peuple d’en observer le 

meilleur...” verset 145. “Tenez fermement à ce que Nous vous 

donnons ... ” verset 171. 

Mais comment prirent-ils les ordres d’Allah ? Que firent-ils lorsque 

Moïse s’en fut à la rencontre de son Seigneur ? “ ... le peuple de 

Moïse adopta après lui un veau, fait de leurs parures : un corps 

qui semblait mugir.” verset 148.  

Les versets viennent les réprouver fortement : “N’ont-ils pas vu qu’il 

ne leur parlait point et qu’il ne les guidait sur aucun chemin? Ils 

l’adoptèrent [comme divinité], et ils étaient des injustes.” “Et 

quand ils éprouvèrent des regrets, et qu’ils virent qu’ils étaient bel 

et bien égarés, ils dirent : «Si notre Seigneur ne nous fait pas 

miséricorde et ne nous pardonne pas, nous serons très 

certainement du nombre des perdants».” 

Ils leur reprochent leur manque de clarté et de détermination dans leur 

foi et leur relation avec Allah.  



    

 

 

112 

La différence est flagrante entre eux quand : “Ils dirent: «Nous avons 

été persécutés avant que tu ne viennes à nous, et après ton 

arrivée.»” verset 129, et les magiciens dans leur défi à Pharaon quand 

ils disaient : “Décrète donc ce que tu as à décréter.” Sourate Tâ-Hâ,  

verset 72. Entre : “Nous croyons au Seigneur de l’Univers” 

prononcé sans hésitations par les magiciens et entre : “ ... désigne-

nous une divinité semblable à leurs dieux ...” verset 138  prononcé 

par les Banî Isrâ’îl malgré tous les grands miracles auxquels ils 

avaient assisté. 

 

Les trois groupes. 

Après l’histoire de Moïse avec les Banî Isrâ’îl, nous avons l’histoire 

des “gens du samedi” des versets 163 à 167. En résumé c’est l’histoire 

de quelques individus des Banî Isrâ’îl qui avaient rusé avec les ordres 

d’Allah et avaient commis une grande faute en  pêchant le jour où 

Allah leur avait défendu de travailler. Allah les avaient éprouvés en 

envoyant de grandes quantités de poissons le samedi. Ils avaient usé 

de la ruse et posé des filets le vendredi soir pour les ramasser le 

dimanche. Certains croyants parmi eux les avaient exhortés à faire le 

bien et à ne pas faire le mal. Ils voulaient avoir un argument en leur 

faveur à leur rencontre avec Allah et dire qu’ils avaient essayé de les 

réformer, mais la sagesse vient d’Allah. 

D’autres croyants restèrent indifférents ou allèrent même jusqu’à 

critiquer ceux qui ordonnaient de faire le bien et de ne pas faire le 

mal : “Et quand parmi eux une communauté dit: «Pourquoi 

exhortez-vous un peuple qu’Allah va anéantir ou châtier d’un 

châtiment sévère?» Ils répondirent : «Pour dégager notre 

responsabilité vis-à-vis de votre Seigneur; et que peut-être ils 

deviendront pieux!»” verset 164. 

Il y avait donc eu un parti de désobéissants, un parti de gens positifs 

qui avaient essayé de réformer et un parti qui n’avait pas réagi.  

 

Salut ... châtiment ... négligence.  

Les désobéissants du samedi ne se prêtèrent pas aux conseils des 

croyants et Allah les punit : “Puis, lorsqu’ils oublièrent ce qu’on 

leur avait rappelé, Nous sauvâmes ceux qui (leur) avaient interdit 

le mal et saisîmes par un châtiment rigoureux les injustes pour 

leurs actes pervers.” verset 165. 
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Allah sauva le parti des croyants et châtia le parti des désobéissants. 

Quant aux passifs qui ont agi en spectateurs, le Coran ne les a pas 

mentionnés et les savants ont différentes opinions là-dessus. Certains 

disent qu’ils n’ont pas mérité d’être mentionnés à cause de leur 

passivité et Allah fera d’eux ce qu’il voudra au Jour de la 

Résurrection. D’autres pensent qu’ils seront comptés parmi les fautifs 

et que ce verset les concerne : “ ... et saisîmes par un châtiment 

rigoureux les injustes pour leurs actes pervers ” parce qu’ils se sont 

tus devant la désobéissance et sont ainsi coupables. 

 

Il y a parmi eux des pieux et d’autres. 

L’attrait du Coran vient de ce qu’il ne raconte pas des histoires 

seulement pour raconter, mais pour faire ressortir une morale et 

l’ancrer dans l’esprit du lecteur. Ainsi le commentaire au sujet de 

l’histoire de Moïse et des “gens du samedi” est-il clair dans le compte-

rendu de la morale de l’histoire : “Et Nous les avons répartis en 

communautés sur la terre. Il y a parmi eux des gens de bien, mais 

il y en a qui le sont moins... ” verset 168.  

 

C’était là l’état de la première génération des Banî Isrâ’îl (Fils 

d’Israël) qui a erré et été dispersée sur la Terre. Il y en avait de bons et 

de mauvais mais la seconde génération comprenait des gens passifs et 

indécis : “Puis les suivirent des successeurs qui héritèrent le Livre, 

mais qui préférèrent ce qu’offre la vie d’ici-bas en disant: «Nous 

aurons le pardon.» Et si des choses semblables s’offrent à eux, ils 

les acceptent ...” verset 169. 

Par contre, la sourate se termine par un magnifique exemple à suivre, 

l’exemple de ceux qui ont tenu fermement à leur religion : “Et ceux 

qui se conforment au Livre et accomplissent la Salat, [en vérité], 

Nous ne laissons pas perdre la récompense de ceux qui 

s’amendent.” verset 170.  

Remarquez le terme “conforment” dans le verset qui signifie 

l’obéissance stricte aux ordres d’Allah et surtout à celui de la Salât 

(prière). Ceux-là ont été honorés par Allah qui en a fait des 

réformateurs et pas seulement des gens de bien en eux-mêmes. Ce 

sont des gens dont l’attitude est positive, qui font le bien dans leur 

communauté, leur pays et leur Umma (nation).  

 

Comment ne pas trancher quand votre instinct a été témoin. 
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Ensuite, les versets nous ramènent en arrière au moment de la 

Création lorsque la descendance d’Adam n’était que des atomes et 

qu’Allah les fit témoigner de Sa majesté et de Sa suprématie : “Et 

quand ton Seigneur tira une descendance des reins des fils 

d’Adam et les fit témoigner sur eux-mêmes: «Ne suis-Je pas votre 

Seigneur?» Ils répondirent : «Mais si, nous en témoignons...» - 

afin que vous ne disiez point, au Jour de la Résurrection: 

«Vraiment, nous n’y avons pas fait attention»”  verset 172. 

Comment ne pas nous activer pour faire triompher notre religion 

quand nous avons fait serment à Allah depuis le début de la Création 

et avant de venir au monde d’être du côté de la vérité et de ses alliés. 

L’amour de la religion est un instinct naturel, pourquoi les gens 

l’oublient-ils? 

 

La maladie de l’insouciance.   

Le verset précédent répond clairement à la question : “que vous ne 

disiez point, au Jour de la Résurrection: «Vraiment, nous n’y 

avons pas fait attention»” c’est l’inattention, la plus grave des 

maladies, qui refroidit l’enthousiasme pour la vérité et fait planer 

l’indécision au sujet de la religion. Quels sont les symptômes de cette 

maladie ? Lisez le verset 179: “Nous avons destiné beaucoup de 

djinns et d’hommes pour l’Enfer. Ils ont des cœurs, mais ne 

comprennent pas. Ils ont des yeux, mais ne voient pas. Ils ont des 

oreilles, mais n’entendent pas. Ceux-là sont comme les bestiaux, 

même plus égarés encore. Tels sont les insouciants.” L’insouciance 

est la cause essentielle de toute indécision et toute indétermination. 

Aussi la dernière recommandation au Prophète (BP sur lui) bien qu’il 

soit le messager préservé de toute faute a-t-elle été: “Et invoque ton 

Seigneur en toi-même, en humilité et crainte, à mi-voix, le matin et 

le soir, et ne sois pas du nombre des insouciants.” verset 205. 

Il serait plus approprié pour nous de nous guérir de cette maladie à 

l’aide du Dhikr (rappel d’Allah), de la supplication d’Allah, de la 

lecture de sourate Al-’A‘râf  et de l’approfondissement de son contenu. 

 

Il est semblable au chien. 

A la fin de la sourate un grand nombre d’exemples et de versets 

insistent sur le même sens et avertissent les croyants contre 

l’insouciance et l’indétermination en ce qui concerne les lois et la 

religion d’Allah. Nous avons cet exemple redoutable : “Et raconte-
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leur l’histoire de celui à qui Nous avions donné Nos signes et qui 

s’en écarta. Le Diable, donc, l’entraîna dans sa suite et il devint 

ainsi du nombre des égarés. Et si Nous avions voulu, Nous 

l’aurions élevé par ces mêmes enseignements, mais il s’inclina vers 

la terre et suivit sa propre passion. Il est semblable à un chien qui 

halète si tu l’attaques, et qui halète aussi si tu le laisses... ” versets 

175, 176.  

C’est l’exemple de celui qui, après avoir reçu les versets et la sagesse 

d’Allah, s’en dépouille comme la vipère se dépouille de sa peau. S’il 

avait gardé sa religion, Allah l’aurait élevé et honoré, mais il est 

comme le chien qui se fatigue et halète quel que soit son état, 

l’insouciance ou la connaissance. 

 

Une prosternation finale en signe de soumission et de 

détermination. 

Un verset qui invite à une prosternation termine d’une très belle façon 

cette sourate. C’est la première prosternation du Coran. Elle vient 

nous rappeler l’importance de la détermination, de la résolution et de 

la décision. C’est la prosternation des magiciens qui ont défié Pharaon 

et son despotisme. Ce verset nous invite à la soumission à Allah d’une 

façon concrète parce que la prosternation éveille l’esprit et le rend plus 

disposé à trancher son attitude dans la vie. Nous devons faire cette 

prosternation avec ce verset à l’esprit :  

“Ceux qui sont auprès de ton Seigneur [les anges] ne dédaignent 

pas de L’adorer. Ils Le glorifient et se prosternent devant Lui.” 

verset 206. 



 

Sourate Al-’Anfâl (Les Butins) ou Sourate Badr : sourate 9 

 

Sourate Al-’Anfâl révélée après sourate Al-Baqara est médinoise. 

Avec ses soixante-quinze versets, elle vient après sourate Al-’A‘râf 

dans l’ordre du Coran.  

 

Le jour du discernement (Al-Fourqân). 

Cette sourate fut révélée après la bataille de Badr pour la commenter 

(certains savants lui donnent même parfois le nom de Badr). C’était la 

première bataille après la venue de l’Islam et Allah donna au jour de 

cette bataille le nom de Fourqân parce qu’elle trancha entre le bien et 

le mal. Un jour qui sépare deux époques de l’histoire de l’humanité : 

celle où l’Islam était faible et l’autre où il était fort avec une Umma 

(nation) puissante qui le défend jusqu’à nos jours. Ce fut un jour 

grandiose et la sourate toute entière est venue le commenter.  

Si la victoire devait être mesurée d’après des critères matériels, les 

Musulmans n’auraient pas dû triompher ce jour-là. Ils étaient trois 

cent treize hommes sans équipement ni préparation psychologique, 

avec une seule jument pour monture. De l’autre côté, les mécréants 

comptaient mille combattants parfaitement équipés et trois cents 

montures. Ainsi, du point de vue des dispositions matérielles, il était 

impossible aux Musulmans de triompher dans cette bataille. 

 

Les fautes des vertueux. 

La sourate reçut le nom de Al-’Anfâl (Les Butins) et les Compagnons 

disaient : “Cette sourate a été révélée à notre sujet parce que nous 

nous sommes disputés le butin et avons mal agi.” Cette mauvaise 

action n’était pas naturellement du genre de celles que l’on voit de nos 

jours, mais ils ont ainsi décrit leur différend par excès d’honnêteté et 

d’humilité. 

 

Les lois de la victoire sont matérielles et spirituelles. 

La sourate traite des règles fondamentales de la victoire et se trouve 

ainsi en accord avec l’atmosphère et les causes de la révélation de la 

sourate. Elle est venue confirmer les conditions de la victoire, après le 

triomphe des Musulmans à Badr, et leur dire que la victoire n’est pas 

le fruit du hasard mais suit des règles matérielles et spirituelles. 

En effet, la victoire a deux conditions importantes : 
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- La conviction qu’elle vient d’Allah (que Son nom soit exalté): 

 “Il n’y a de victoire que de la part d’Allah.” verset 10. 

 

- L’exploitation des causes matérielles : 

Un effort sérieux pour se mettre au niveau de la force ennemie et la 

dépasser si possible, l’élaboration de plans, l’étude de tout ce qui peut 

influer sur la victoire. 

 

Cette sourate symbolise la notion de confiance en Allah. Celle-ci se 

manifeste par la conviction que c’est Allah qui donne la victoire, et 

qu’il nous incombe de fournir tout effort matériel possible dans le but 

d’obtenir cette victoire. Ainsi, nous trouvons ce verset dans la 

sourate : “C’est qu’en effet Allah ne modifie pas un bienfait dont Il 

a gratifié un peuple avant que celui-ci change ce qui est en lui-

même.” verset 53. Il nous signale que c’est Allah Seul qui peut influer 

mais à condition d’exploiter toutes les causes matérielles possibles. 

Nous devons comprendre que la victoire est le résultat de l’effort 

humain et de l’action du destin (la volonté d’Allah) tout à la fois.  

Certains pensent que la victoire est uniquement un miracle divin. Nous 

les voyons invoquer Allah de la leur donner et ensuite se demander 

pourquoi elle tarde à venir. Ils ne comprennent pas qu’en réalité ils 

devraient exploiter les causes matérielles, faire des plans et fournir des 

efforts. L’invocation et la supplication ne suffisent pas et celui qui agit 

ainsi prouve sa méconnaissance de notre religion et des lois 

universelles établies par Allah sur la Terre.    

D’autres ne comptent que sur les causes matérielles, font des plans, 

des recherches, veillent nuit et jour et ensuite se trouvent incapables 

d’égaler l’ennemi et de parvenir à quoi que ce soit. Ils oublient qu’ils 

n’ont compté que sur les causes matérielles et que la victoire vient 

d’Allah.  

La sourate nous apprend à garder l’équilibre entre ces deux extrêmes. 

Il nous faut premièrement avoir confiance dans l’organisation d’Allah 

et ensuite rechercher les causes tangibles pouvant mener à la victoire. 

 

La victoire vient de la part d’Allah. 

La sourate commence par une question : “Ils t’interrogent au sujet 

du butin.” verset 1. C’est à dire qu’ils te questionnent à propos de la 

distribution du butin.  



    

 

 

118 

“Ils t’interrogent au sujet du butin. Dis: «Le butin est à Allah et à 

Son messager.» Craignez Allah, maintenez la concorde entre vous 

et obéissez à Allah et à Son messager, si vous êtes croyants.” verset 

1.  

Ensuite les versets nous énumèrent les qualités des croyants : “Les 

vrais croyants sont ceux dont les cœurs frémissent quand on 

mentionne Allah.” verset 2. Il faut remarquer que la réponse à leur 

question à propos du butin n’est venue que quarante versets après : 

“Et sachez que, de tout butin que vous avez ramassé, le cinquième 

appartient à Allah, au messager, à ses proches parents, aux 

orphelins, aux pauvres, et aux voyageurs (en détresse) ... ” verset 

41. La réponse a tardé à venir parce qu’ils avaient voulu recevoir la 

récompense matérielle pour leur victoire et Allah leur rappelle que, en 

premier et dernier lieu la victoire vient de Lui (exalté et glorifié soit-

Il). 

Aussi la réponse de prime abord fut : “Dis: «Le butin est à Allah et à 

Son messager.»” verset 1. C’est à dire vous n’en aurez rien. Mais le 

Coran les éduque avec Sa clémence habituelle. Il détourne leurs 

regards du butin et, après leur avoir en premier lieu inculqué les 

causes de la victoire, Il leur explique le mode de distribution du butin. 

A la fin de la sourate, Il leur dit même : “Mangez donc de ce qui 

vous est échu en butin, tant qu’il est licite et pur.” verset 69. Allah 

a voulu ancrer le plus important et montrer que le butin est secondaire 

parce que c’est un bien terrestre. 

La sourate se divise en deux parties : La première insiste fermement 

sur l’idée que c’est Allah qui donne la victoire et la seconde parle des 

conditions matérielles qu’il faut exploiter pour y arriver. 

 

La première partie (La victoire ne vient que de la part d’Allah). 

Elle montre les dons et les grâces d’Allah envers les croyants à qui Il 

donne la victoire. L’intervention divine se manifeste à travers les 

points suivants :  

 

1. La bataille fut décrétée : 

Allah (que Son nom soit exalté) dit : “De même, c’est au nom de la 

vérité que ton Seigneur t’a fait sortir de ta demeure, malgré la 

répulsion d’une partie des croyants” verset 5.  

Un grand nombre de croyants ne voulaient pas de bataille mais Allah 

l’organisa pour faire ressortir la vérité : “(Rappelez-vous), quand 
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Allah vous promettait qu’une des deux bandes sera à vous. Vous 

désiriez vous emparer de celle qui était sans armes, alors qu’Allah 

voulait par Ses paroles faire triompher la vérité et anéantir les 

mécréants jusqu’au dernier afin qu’Il fasse triompher la vérité et 

anéantir le faux, en dépit de la répulsion qu’en avaient les 

criminels.” verset 7, 8. 

Ces versets sont clairs. La bataille eut lieu de par la volonté divine. 

    

2. La préparation psychologique à la bataille : 

Allah (que Son nom soit exalté) dit : “Et quand Il vous enveloppa de 

sommeil comme d’une sécurité de Sa part, et du ciel Il fit 

descendre de l’eau sur vous afin de vous en purifier, d’écarter de 

vous la souillure du Diable, de renforcer les cœurs et d’en 

raffermir les pas ! [vos pas].” verset 11.  

Allah les plongea dans le sommeil et, après leur réveil, fit descendre 

sur eux une bruine pour qu’ils se lavent, fassent leurs ablutions et se 

revigorent. Ainsi, même la préparation psychologique était de 

l’organisation d’Allah. 

Un des Compagnons décrivit cette situation et dit qu’il fut vaincu par 

le sommeil alors qu’il était de garde. Autour de lui, tous les 

Compagnons étaient également plongés dans le sommeil malgré la 

peur et l’inquiétude qui régnaient. Tout cela eut lieu par décret divin. 

 

3. La préparation morale de l’armée : 

Ainsi la préparation psychologique des Musulmans ainsi que la 

bataille elle-même furent organisées par Allah. De même, 

l’intervention divine apparaît dans la préparation morale  pour laquelle 

les armées dépensent généralement des sommes énormes. Cette 

intervention divine pour la bataille de Badr est révélée dans ce verset : 

“En songe, Allah te les avait montrés peu nombreux ! Car s’Il te 

les avait montrés nombreux, vous auriez certainement fléchi, et 

vous vous seriez certainement disputés à propos de l’affaire. Mais 

Allah vous en a préservés. Il connaît le contenu des cœurs.” verset 

43.  “Et aussi, au moment de la rencontre, Il vous les montrait peu 

nombreux à Vos yeux, de même qu’Il vous faisant paraître à leurs 

yeux peu nombreux ... ” verset 44.   

Les Musulmans voyaient les mécréants peu nombreux et n’en avaient 

pas peur, et ces derniers voyaient les Musulmans peu nombreux et ne 

prenaient pas la situation au sérieux. La même scène et la même vue 
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influait différemment sur chaque parti. Loué soit celui qui met en 

scène la victoire, la prépare et y aide.  

       

4. La descente des Anges : 

Allah dit : “(Et rappelez-vous) le moment où vous imploriez le 

secours de votre Seigneur et qu’Il vous exauça aussitôt : «Je vais 

vous aider d’un millier d’Anges déferlant les uns à la suite des 

autres.»” verset 9. 

Également : “Et ton Seigneur révéla aux Anges: «Je suis avec vous: 

affermissez donc les croyants. Je vais jeter l’effroi dans les cœurs 

des mécréants. Frappez donc au-dessus des cous et frappez-les sur 

tous les bouts des doigts.” verset 12. 

Qui a donc pu accomplir tout cela ? Le Maître de la Terre qui fait ce 

qu’Il veut. Comment le serviteur peut-il ne pas avoir confiance en son 

Seigneur alors que la victoire vient de Lui (que Son nom soit exalté) ? 

Comment peut-il placer sa confiance en autre que Lui, compter sur 

autre que Lui ?  

 

5. Le lieu et l’heure de la bataille. 

Outre les éléments psychologiques, les versets parlent de 

l’emplacement où se déroula la bataille. Le verset 42 dit : “Vous étiez 

sur le versant le plus proche, et eux (les ennemis) sur le versant le 

plus éloigné, tandis que la caravane était plus bas que vous. Si 

vous vous étiez donné rendez-vous, vous l’auriez manqué (effrayés 

par le nombre de l’ennemi).” Les Musulmans étaient sur le versant 

le plus proche avec sous les pieds une terre de nature telle, qu’avec la 

tombée de la pluie elle se stabilisait et facilitait leur déplacement. 

Tandis que les mécréants et leurs cavaliers se trouvaient sur des pentes 

qui devenaient glissantes avec la pluie et les alourdissaient. C’est la 

puissance d’Allah (exalté soit-Il) qui fait triompher les croyants. 

 

6. Ce n’est pas vous qui les avez tués : mais c’est Allah qui les a tués.  

Le verset suivant parle du résultat de la bataille, de son déroulement et 

même du geste du Prophète qui leur a jeté de la poussière aux yeux en 

disant  “Que vos visages soient disgraciés ! ” : “Ce n’est pas vous 

qui les avez tués : mais c’est Allah qui les a tués. Et lorsque tu 

lançais (une poignée de terre), ce n’est pas toi qui lançais : mais 

c’est Allah qui lançait ...” verset 17. Le verset 10 assure également 

que le triomphe ne vient que d’Allah : “Il n’y a de victoire que de la 
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part d’Allah ...” Aussi le Messager invoquait-il Allah intensément le 

jour de Badr et levait les mains si haut que ses aisselles se voyaient et 

que son vêtement lui tombait des épaules. Abou Bakr lui disait : 

“Ménage-toi, ô Messager d’Allah.” 

Ainsi, puisque la victoire vient d’Allah, il faut Lui répondre tout de 

suite : “Ô vous qui croyez! Répondez à Allah et au Messager 

lorsqu’il vous appelle à ce qui vous donne la (vraie) vie ... ” verset 

24.  

 

La deuxième partie (Et préparez [pour lutter] contre eux tout ce 

que vous pouvez). 

1. Les causes matérielles de la victoire : 

Allah (que Son nom soit exalté) dit : “Et préparez [pour lutter] 

contre eux tout ce que vous pouvez comme force ...” verset 60. La 

même sourate qui assure que la victoire vient d’Allah Seul, confirme 

la nécessité d’œuvrer pour cette victoire. La planification en même 

temps que le recours à Allah sont les deux garants de la réussite. Cette 

sourate parle de l’équilibre des forces et mentionne qu’il ne faut pas se 

lancer dans des luttes inégales sous prétexte que le triomphe vient de 

la part d’Allah. C’est là une mauvaise interprétation de la religion et 

des lois divines universelles. 

D’autre part l’effroi qu’Allah jette dans les cœurs des mécréants vise à 

éviter les effusions du sang. Les Musulmans doivent disposer d’une 

force qui dissuade l’ennemi et empêche ainsi les affrontements. Même 

pendant la guerre, l’Islam invite à la paix (contrairement à ce qu’un 

grand nombre de personnes pensent). Le verset dit ensuite : “et 

d’autres encore que vous ne connaissez pas en dehors de ceux-ci 

mais qu’Allah connaît.” verset 60. Le verset incite les Musulmans à 

exhiber leur force face à leurs ennemis afin que ces derniers 

abandonnent le combat. Le verset suivant dit : “Et s’ils inclinent à la 

paix, incline vers celle-ci (toi aussi) et place ta confiance en Allah” 

verset 61.  

 

2. Le rapport des forces :   

S’il est vrai qu’Allah donne la victoire à qui Il veut, il n’empêche qu’il 

faille aussi prendre en considération le rapport des forces et exploiter 

les causes matérielles qui forgent les victoires. Et que personne ne 

dise : Pourquoi s’apprêter puisqu’Allah envoie les anges à la 

rescousse. Allah (que Son nom soit glorifié) dit : “Ô Prophète, incite 
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les croyants au combat. S’il se trouve parmi vous vingt endurants, 

ils vaincront deux cents; et s’il s’en trouve cent, ils vaincront mille 

mécréants, car ce sont vraiment des gens qui ne comprennent 

pas.” verset 65. 

“Maintenant, Allah a allégé votre tâche, sachant qu’il y a de la 

faiblesse en vous. S’il y a cent endurants parmi vous, ils vaincront 

deux cents; et s’il y en a mille, ils vaincront deux mille, par la 

grâce d’Allah. Et Allah est avec les endurants.” verset 66. 

Cette expression “par la grâce d’Allah” rappelle que la victoire vient 

de la part d’Allah et cette autre “Et Allah est avec les endurants” 

signale que la patience est absolument nécessaire pour l’obtenir. 

Louange à Celui qui a réuni les deux conditions dans une même 

sourate. 

 

3. Interprétation des lois de la guerre :   

Ensuite, les versets parlent d’une des causes de la défaite des 

polythéistes dans la bataille. Non seulement ils étaient mécréants mais 

ils n’ont pas exploité les causes matérielles pour s’allier la victoire. Le 

verset 65 dit : “... S’il se trouve parmi vous vingt endurants, ils 

vaincront deux cents; et s’il s’en trouve cent, ils vaincront mille 

mécréants, car ce sont vraiment des gens qui ne comprennent 

pas.” Le verset explique que les polythéistes méconnaissent les 

facteurs qui peuvent entraîner la victoire et ne sont pas de bons 

stratèges. Ô vous les Musulmans, apprenez de sourate Al-’Anfâl les 

règles et les lois d’Allah (que Son nom soit exalté) et concevez les 

causes matérielles de la victoire. 

 

4. L’obéissance à Allah et l’amour pour la grâce d’Allah :  

Les versets démontrent ensuite qu’il y a une autre cause terrestre 

entraînant la victoire. Le verset 46 dit : “Et obéissez à Allah et à Son 

messager; et ne vous disputez pas, sinon vous fléchirez et perdrez 

votre force. Et soyez endurants, car Allah est avec les endurants.” 

La solidarité et l’absence de rivalités internes sont les meilleurs 

garants de la victoire. 

Allah (que Son nom soit glorifié) dit : “Et s’ils veulent te tromper, 

alors Allah te suffira. C’est Lui qui t’a soutenu par Son secours, 

ainsi que par (l’assistance) des croyants. Il a uni leurs cœurs (par 

la foi). Aurais-tu dépensé tout ce qui est sur terre, tu n’aurais pu 

unir leurs cœurs; mais c’est Allah qui les a unis.” versets 62, 63.  
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La fraternité est une des conditions essentielles pour que les croyants 

obtiennent cette victoire. 

 

5. Eviter la vanité et l’ostentation : 

Allah (que Son nom soit glorifié) dit : “Et ne soyez pas comme ceux 

qui sortirent de leurs demeures pour repousser la vérité et avec 

ostentation publique ...” verset 47. 

C’était une autre cause de la défaite des polythéistes qui égorgèrent 

des chameaux, organisèrent des festivités et s’enivrèrent avant le 

début des combats pour se faire craindre de tous les Arabes. Leur 

arrogance leur fit sous estimer l’ennemi. 

 

6. Les qualités des croyants :    

De nombreux versets dans cette sourate unissent les idées de la 

confiance en Allah et de l’exploitation des causes matérielles. Il faut 

remarquer que, au début de la sourate, Allah (que Son nom soit 

glorifié) nous rappelle les qualités des croyants et les commente ainsi : 

“Ceux-là sont, en toute vérité les croyants ... ” verset 4. Également, 

à la fin de la sourate, Il nous rappelle d’autres qualités des croyants et 

les commente avec les mêmes mots : “... ceux-là sont les vrais 

croyants ...” verset 74. Les mêmes paroles sont venues au début et à 

la fin de la sourate bien que les qualités mentionnées soient différentes 

dans leur valeur et leur nature. Celles mentionnées au début de la 

sourate sont toutes des qualités qui se rapportent à la foi et découlent 

de ce principe : “Il n’y a de victoire que de la part d’Allah.” verset 

10. Elle sont ainsi décrites : “Les vrais croyants sont ceux dont les 

cœurs frémissent quand on mentionne Allah. Et quand Ses versets 

leur sont récités, cela fait augmenter leur foi. Et ils placent leur 

confiance en leur Seigneur.” verset 2. Des qualités spirituelles qui, 

dans cette partie de la sourate, se rapportent à la foi en tant que cause 

de la victoire.  

A la fin de la sourate, qui se rapporte aux causes matérielles de la 

victoire et à leur exploitation, ce sont ces qualités des croyants qui ont 

été mentionnées : “Et ceux qui ont cru, émigré et lutté dans le 

sentier d’Allah, ainsi que ceux qui leur ont donné refuge et porté 

secours, ceux-là sont les vrais croyants ... ” verset 74. 

Les vrais croyants sont ceux qui réunissent les qualités du début et de 

la fin de la sourate. Ils sont soumis à Allah, Lui sont de vrais 

serviteurs, des combattants sur Sa voie, soutiennent Sa religion, vivent 
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pour l’Islam et exploitent les causes matérielles. Aussi ce verset dit-il : 

“Ô vous qui croyez! Lorsque vous rencontrez une troupe 

(ennemie), soyez fermes, et invoquez beaucoup Allah afin de 

réussir.” Les règles de la victoire ont été réunies dans ce verset. 

L’ordre de rester ferme “soyez fermes” se rapporte à l’exploitation 

des causes matérielles et celui de “invoquez beaucoup Allah” se 

rapporte au refuge en Allah de la part de Qui vient le triomphe. Ces 

derniers mots du verset “afin de réussir” annoncent la venue de ce 

triomphe dont les règles sont immuables à travers les siècles comme le 

montrent deux répétions de ces paroles : “Il en fut de même des gens 

de Pharaon et ceux qui avant eux ... ” verset 54. Le verset explique 

que la défaite avait pour cause spirituelle leur incroyance, tandis que 

le verset 54 donne la cause matérielle qui fut leur injustice : “Car ils 

étaient tous des injustes”. 

 

Pourquoi la sourate a-t-elle reçu le nom de Al-’Anfâl ? 

Al-’Anfâl est le mot arabe pour “Les butins” qui font partie des choses 

de ce monde. En vérité, après la bataille de Badr, les Musulmans se 

sont querellés à leur sujet et leur fraternité fut menacée à cause des 

biens matériels. Aussi Allah à travers cette sourate prévient-Il les 

croyants contre la concurrence pour les choses de ce monde qui 

peuvent être une cause de dissension et de séparation, peuvent 

empêcher l’accomplissement des causes matérielles et divines et 

causer la défaite. Les versets sont donc venus leur ordonner d’ignorer 

les butins complètement : “... Dis : «Le butin est à Allah et à Son 

messager ...” verset 1 pour consolider dans leurs esprits les règles de 

la victoire. Une fois ces dernières confirmées, le verset 41 leur 

apprend comment distribuer le butin jusqu’au verset 69 qui explique 

que le sujet des butins est secondaire et que ce qu’ils en ont pris est 

licite : “Mangez donc de ce qui vous est échu en butin, tant qu’il 

est licite et pur.” 

Les règles de la victoire comme nous l’avons mentionné sont le refuge 

en Allah et l’exploitation des causes matérielles, l’exploitation de la 

fraternité et de l’unité des rangs. Si ces deux règles sont perdues, la 

défaite est certaine et la sourate a pris le nom “Les butins” pour nous 

rappeler de ce qui peut la causer. 

 

L’abrogation des lois d’héritage. 
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Finalement la sourate se termine avec l’abrogation de la loi d’héritage 

qui était en usage entre les Compagnons et qui stipulait que le 

Compagnon héritait de son confrère
2
. Ce verset vient à la fin de la 

sourate : “Cependant ceux qui sont liés par la parenté ont priorité 

les uns envers les autres, d’après le Livre d’Allah.” verset 75. 

L’héritage entre les confrères était pratiqué à l’époque précédant la 

bataille de Badr pour approfondir l’idée de fraternité entre les 

croyants. Lorsque la victoire eut lieu, cette fraternité fut la cause de la 

fusion de la société parce que le triomphe résout beaucoup de 

problèmes sociaux. 

C’est là la sourate Al-’Anfâl. Essayons de concevoir les règles de la 

victoire pour que cette Umma obtienne le soutien d’Allah. Réfugions-

nous en Allah qui donne le triomphe : “Il n’y a de victoire que de la 

part d’Allah.” verset 10. Exploitons également les causes matérielles 

comme la recherche du savoir, la réussite de la vie sociale et pratique 

avec une certaine méfiance envers l’attachement aux biens de ce 

monde comme les butins pour qu’Allah exauce nos invocations et 

donne à nouveau la gloire à cette Umma. 

 

Parachèvement des grandes lignes de la doctrine. 

Après dix sourates du Coran, nous voyons que les traits de la doctrine  

pour le vicariat sur Terre sont devenus clairs et que les objectifs des 

sourates et leurs messages se complètent au fur et a mesure de la 

lecture :  

 

- Vous êtes responsables de cette Terre, vous les Musulmans, et 

voilà votre doctrine (sourate Al-Baqara, La Vache). 

 

- L’importance de la persistance dans cette doctrine (sourate Âl-

‘Imrân). 

 

- L’équité est une condition essentielle pour assumer ce vicariat 

(sourate An-Nissâ’, Les femmes).  

 

- L’importance de la fidélité à la doctrine et aux serments que vous 

avez faits pour l’appliquer (sourate Al-Mâ’ida, La Table servie). 

                                                
2 A l’arrivée des émigrés de la Mecque à Médine, le Messager (BP sur lui) avait uni 

chacun d’entre eux à l’un des habitants de cette ville pour s’occuper de lui et l’aider 

dans sa nouvelle vie. Ils étaient en relation comme des frères. 
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- La reconnaissance de l’Unicité d’Allah dans la croyance et 

l’application pratique sont deux choses essentielles dans cette 

doctrine. 

 

- Ô Musulmans, déterminez votre attitude envers cette doctrine. 

 

- Les règles de notre Seigneur pour la victoire sont spirituelles et 

matérielles parce que cette doctrine est globale et réaliste. 

 

Voyez-vous comment les messages de ces sourates se complètent pour 

former une seule chaîne dont les sujets se soutiennent ? 

Ainsi, après la clarification des traits de la doctrine, les dix divisions 

qui suivent nous présentent des moyens pour réaliser la doctrine parmi 

lesquels :  

 

- Le repentir (sourate At-Tawba, Le repentir). 

 

- La reconnaissance des grâces d’Allah (sourate An-Nahl, Les 

Abeilles) dont une des plus importantes est la grâce de la foi 

(sourate ’Ibrâhîm). 

 

- L’équilibre et la mesure dans l’invitation à la religion. (sourate 

Hoûd). 

 

- La patience et l’espoir dans le soutien d’Allah (sourate Yoûssef, 

Joseph) 

 

Après avoir compris comment méditer les versets du Coran, 

découvrons les dix Juz’ suivants et toujours plus de merveilles …  
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Sourate At-Tawba (Le Repentir) 

 

Sourate At-Tawba, révélée après sourate Al-Mâ’ida (La Table servie) est 

médinoise. Elle vient après sourate Al-‘Anfâl (Les Butins) dans l’ordre du 

Coran et comprend cent vingt-neuf versets. C’est la dernière des sourates 

révélées entières au Prophète (BP sur lui) avant son départ vers le lieu du 

séjour suprême. 

Cette sourate est venue au moment où les Musulmans s’apprêtaient à 

porter leur Message hors de la péninsule arabe vers tous les peuples du 

monde. C’était après Taboûk, la dernière bataille du Prophète où le 

nombre des Musulmans atteignit les trente mille personnes. Notons que la 

sourate qui la précède, Al-’Anfâl (Les Butins), parle de la bataille de Badr 

(la première bataille du Prophète) où le nombre des Musulmans était de 

trois cent treize combattants seulement. Il se peut que le motif ici soit 

d’attirer l’attention du lecteur sur les différences entre ces deux batailles, 

leurs circonstances, et les commentaires du Coran à leur propos. Taboûk 

est la bataille où l’hypocrisie avait eu le plus d’effet à cause du grand 

nombre de personnes affligées de ce défaut dans l’armée. Beaucoup 

d’entre eux n’avaient pas participé à la bataille, en plus de certains 

Musulmans qui avaient traîné à l’arrière par paresse. Mais, les croyants 

avaient fini par triompher et la sourate est venue commenter toutes ces 

attitudes. 

 

Un signe distinctif.  

Sourate At-Tawba est la seule sourate du Coran qui ne commence pas par 

la formule de la Basmalah (La formule “Au nom d’Allah le 

Miséricordieux, le Plein de Miséricorde.” qui préface toutes les autres 

sourates sans exception). Généralement, en prononçant cette formule, le 

Musulman se sent transporté, il abandonne le monde derrière lui et tourne 

son cœur vers Allah pour vivre avec Ses paroles et Ses plus beaux 

attributs. Comme c’est la sourate où les mécréants et les hypocrites ont 

été le plus mentionnés, ils seront ainsi privés de la miséricorde apportée 

par cette formule. La sourate débute avec ces paroles : “Désaveu de la 

part d’Allah et de Son messager à l’égard des associateurs avec qui 

vous avez conclu un pacte...” verset 1.  
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La sourate At-Tawba a d’autres noms comme Al-Fâdiha  (la 

déshonorante) parce qu’elle  dénonce les polythéistes. Elle mentionne 

cinquante-cinq attributs qui désignent l’hypocrisie de leur relation avec le 

Messager (BP sur lui). Elle a été nommée Al-Kâchifa  (la révélatrice) 

parce qu’elle révèle les défauts des mécréants qui ont fait défection à 

l’Islam. Également, As-Seif (l’épée) parce que c’est la sourate qui a le 

plus encouragé à la lutte, incité au combat et prévenu contre le 

manquement au devoir. Le ton de la sourate est donc sévère et certains 

peuvent se demander pourquoi elle s’intitule “Le repentir”. 

 

Pourquoi “Le repentir” ? 

Pour nous, le repentir est une démarche privilégiée dans notre relation 

avec Allah. Il signifie le retour vers Lui, le refuge en Lui et le 

renoncement aux péchés et à la désobéissance. Quelle rapport peut-il donc 

y avoir entre le repentir, les attributs des hypocrites, ceux des polythéistes 

et l’incitation à la lutte ? 

Cette sourate est le dernier communiqué à l’humanité. Elle a été une des 

dernières révélations du Coran, peu avant l’adieu au Messager (BP sur 

lui). Bien qu’elle avertisse fermement les mécréants et les polythéistes et 

invite énergiquement les Musulmans à défendre leur religion, elle prend 

soin de laisser une brèche pour le repentir de n’importe qui avant l’adieu. 

Elle y invite même les hypocrites et les polythéistes auxquels elle 

s’adresse tout particulièrement. Nous remarquons la répétition des 

paroles : “Si vous vous repentez, ce sera mieux pour vous... ” verset 3. 

Si nous considérons le mot repentir et ses dérivés dans tout le Coran, nous 

remarquerons leur répétition dix-sept fois dans cette sourate seule, 

beaucoup plus que dans aucune autre sourate. Même dans sourate Al-

Baqara (La Vache) qui est la plus longue du Coran, il n’apparaît que 

treize fois, dans sourate Âl-‘Imrân trois fois, An-Nissâ’ (Les femmes) 

douze fois, Al-Mâ’ida (La Table servie) cinq fois, Hoûd six fois et Al-

‘An‘âm (Les Bestiaux) une seule fois.  

 

Une invitation générale au repentir. 

Ainsi le mot “repentir” a été mentionné dans cette sourate plus que dans 

toute autre, et n’a laissé aucune tranche de la société sans le lui rappeler : 

les mécréants, les polythéistes, les apostats, les hésitants, les hypocrites, 
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les désobéissants, les bons croyants et même le Prophète (BP sur lui) et 

les Compagnons. A chaque fois que la sourate cite une partie de la 

communauté, elle rappelle le repentir à ses membres et leur annonce 

qu’Allah l’acceptera de leur part : “ Allah a accueilli le repentir du 

Prophète, celui des Emigrés et des Auxiliaires... Et [Il accueillit le 

repentir] des trois qui étaient restés à l’arrière…” versets 117-118.  

Elle met à jour les ruses des hypocrites et leur envoie en même temps un 

message qui leur dit que les croyants sont devenus conscients de leur 

malveillance et que le repentir est la seule issue pour eux. La sourate 

révèle leurs fautes pour les pousser au repentir comme lorsqu’Allah fait 

passer une épreuve à une personne pour l’obliger à se rapprocher de Lui. 

Sourate At-Tawba leur fait ressentir qu’ils sont assiégés de toutes parts et 

qu’ils n’ont plus d’excuses à présent que la religion a été révélée et 

expliquée en toute clarté. Ils n’ont plus d’autre issue que le repentir. 

Même l’incitation des croyants à la guerre vise à décourager les 

mécréants de la lutte et du combat pour les amener à se repentir. 

 

Sa relation avec les sourates précédentes.  

En divisant le Coran en trois parties nous trouvons que la première 

comprend les sept sourates les plus longues et se termine par sourate At-

Tawba. Elle semble être venue après la présentation de la doctrine et des 

moyens d’accomplir la mission pour ouvrir la porte du repentir à celui qui 

a changé, échangé ou négligé ses devoirs envers Allah. Il est à remarquer 

qu’elle est une des dernières révélations au Messager (BP sur lui) avant sa 

mort, pour faire de la fin du Coran un accès au repentir. Ressentez-vous 

ce sens ? 

En lisant cette sourate certains remarquent sa sévérité envers les 

mécréants et les hypocrites quand d’autres y voient la vaste miséricorde 

d’Allah qui se manifeste dans Son acceptation du repentir de toute 

l’humanité. Ces derniers sont plus proches du véritable sens de la sourate 

parce que sa sévérité, ses avertissements et ses menaces ne sont là que 

pour pousser les mécréants et les hypocrites au repentir. Même le 

déshonneur infligé aux hypocrites et l’invitation des croyants au combat 

ne sont venus que pour amener les mécréants à se repentir après les avoir 

fait désespérer du combat. 
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Derniers appels au repentir. 

La sourate commence avec une fermeté notable. Non seulement elle ne 

commence pas par la Basmalah mais le premier mot est “Désaveu” : 

“Désaveu de la part d’Allah et de Son messager à l’égard des 

associateurs avec qui vous avez conclu un pacte: Parcourez la terre 

durant quatre mois; et sachez que vous ne réduirez pas Allah à 

l’impuissance ... ” versets 1-2. La sévérité y est intense et le délai limité. 

Ensuite, vient une proclamation retentissante: “Et proclamation aux 

gens, de la part d’Allah et de Son messager, au jour du Grand 

Pèlerinage, qu’Allah et Son messager, désavouent les associateurs ... ” 

verset 3.  

Pourquoi toute cette fermeté ? “Si vous vous repentez, ce sera mieux 

pour vous. Mais si vous vous détournez, sachez que vous ne réduirez 

pas Allah à l’impuissance ... ” verset 3. Ici l’intimidation se manifeste 

pour susciter le repentir et non pour venger et menacer, c’est comme si le 

“Désaveu” et la “Proclamation” étaient les derniers appels au repentir.  

 

Le repentir des combattants polythéistes. 

Nous arrivons au verset 5 : “Après que les mois sacrés expirent, tuez les 

associateurs où que vous les trouviez. Capturez-les, assiégez-les et 

guettez-les dans toute embuscade ... ” suivi du verset : “Si ensuite ils se 

repentent, accomplissent la Salāt et acquittent la Zakāt, alors laissez-

leur la voie libre ...” Après l’ordre de combattre, le rappel du repentir 

vient pour y encourager les mécréants. Autant la sourate est sévère envers 

eux, autant elle tient à leur repentir et à leur retour vers Allah. 

Puis elle nous fait savoir que, pour justifier le combat contre les 

mécréants, il faut absolument leur présenter la religion et les y inviter 

avant de les combattre : “Et si l’un des associateurs te demande asile, 

accorde-le lui, afin qu’il entende la parole d’Allah, puis fais-le 

parvenir à son lieu de sécurité.” verset 6.  

Les versets continuent sur le même ton : des menaces, des intimidations et 

à chaque fois le rappel du repentir. Par exemple dans le verset 10, nous 

trouvons : “Ils ne respectent, à l’égard d’un croyant, ni parenté ni 

pacte conclu. Et ceux-là sont les transgresseurs.” Le verset suivant 

nous dit : “Mais s’ils se repentent, accomplissent la Salāt et acquittent 

la Zakāt, ils deviendront vos frères en religion.” Il impose aux 
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Musulmans le devoir de les aimer après leur repentir parce qu’ils 

deviennent nos frères. Ensuite, des menaces au cas où les polythéistes 

insistent à poursuivre le combat : “Et si, après le pacte, ils violent leurs 

serments et attaquent votre religion, combattez alors les chefs de la 

mécréance - car, ils ne tiennent aucun serment - peut-être cesseront-

ils?” verset 12. “Combattez-les. Allah, par vos mains, les châtiera, les 

couvrira d’ignominie, vous donnera la victoire sur eux ...” verset 14. 

Immédiatement après, il y a un retour au repentir dans le verset 15 : “ ... 

Allah accueille le repentir de qui Il veut ...” C’est l’ultime équilibre de 

l’Islam entre la miséricorde et la bienveillance d’un côté et entre le 

réalisme et la fermeté de l’autre. 

S’il en est ainsi des mécréants et des polythéistes, quelle sera le verdict 

pour les Musulmans qui ont désobéi à leur Seigneur, leur pardonnera-t-Il 

ou non ? Si Allah (que Son nom soit glorifié) dit des mécréants : “Mais 

s’ils se repentent, accomplissent la Salāt et acquittent la Zakāt, ils 

deviendront vos frères en religion ...” verset 11, que penser de celui qui 

a accompli juste quelques mauvaises actions ? 

La sourate At-Tawba est une de celles qui augmentent le plus l’espoir du 

croyant et son désir de la miséricorde d’Allah. Si, avec Sa clémence, le 

Seigneur, glorifié soit-Il, a incité les mécréants au repentir et a répété ce 

mot dix-sept fois, comment ne pardonnera-t-Il pas au croyant 

désobéissant qui se sera repenti ? 

  

Le repentir des croyants qui n’ont pas défendu leur religion.  

Nous arrivons au verset 24 qui s’adresse aux croyants et les incite à faire 

triompher la religion d’Allah. Non seulement il parle de la lutte armée 

mais affirme que le triomphe de la religion doit être l’objectif le plus cher 

de la vie. 

Allah dit : “Dis: «Si vos pères, vos enfants, vos frères, vos épouses, vos 

clans, les biens que vous gagnez, le négoce dont vous craignez le 

déclin et les demeures qui vous sont agréables, vous sont plus chers 

qu’Allah, Son messager et la lutte dans le sentier d’Allah, alors 

attendez qu’Allah fasse venir Son ordre. Et Allah ne guide pas les 

gens pervers».” verset 24.  

Le verset mentionne ainsi huit choses toutes licites mais avertit de ne pas 

les laisser nous éloigner d’Allah et nous faire abandonner la lutte. Ce qui 



    

 

 

132 

se rapporte à Allah doit être prioritaire dans notre vie et au-dessus de tous 

désirs, sans quoi nous devons nous attendre à Son châtiment.  

La sourate traite ensuite d’un autre genre de repentir. Ce n’est plus celui 

qui résulte des péchés connus où tous tombent comme les regards vers ce 

qui est illicite et la négligence des heures de la Salât, mais le repentir pour 

ne pas avoir défendu l’Islam. La sourate semble dire que cette action 

abjecte mérite un repentir intense. Le verset 38 n’est qu’un blâme, mais le 

ton du verset suivant est plus ferme: “Ô vous qui croyez ! Qu’avez-

vous? Lorsque l’on vous a dit: «Elancez-vous dans le sentier d’Allah» 

vous vous êtes appesantis sur la terre. La vie présente vous agrée-t-

elle plus que l’au-delà? - Or, la jouissance de la vie présente ne sera 

que peu de chose, comparée à l’au-delà !” verset 38.  “Si vous ne vous 

lancez pas au combat, Il vous châtiera d’un châtiment douloureux et 

vous remplacera par un autre peuple ...” verset 39. Attention, attention 

d’en arriver à ce stade où Allah remplace un peuple par un autre ! Car 

Allah fera triompher Sa religion et Il n’a besoin de personne pour le 

faire : “Si vous ne lui portez pas secours... Allah l’a déjà secouru ... ” 

verset 40. Puis vient un verset avec un ordre qui n’exclut personne : 

“Légers ou lourds, lancez-vous au combat, et luttez avec vos biens et 

vos personnes dans le sentier d’Allah.” verset 41. Pour réprimer les 

mécréants et les amener au repentir, il faut les combattre. C’est comme si 

ton combat, ô Musulman, les aidait au repentir tandis que ta défection 

prolonge leur mécréance. Oeuvrons donc pour notre religion, faisons le 

bien, pour nous-mêmes et pour aider autrui. 

 

Le repentir pour son manque de confiance en Allah.  

Les versets précédents mentionnent la bataille de Hunayn et comment les 

croyants y étaient fiers de leur grand nombre qui ne leur a été d’aucun 

secours. Ils avaient fait la faute de compter sur leur nombre et d’oublier 

que la victoire vient de la part d’Allah Seul. 

“Allah vous a déjà secourus en maints endroits. Et [rappelez-vous] le 

jour de Hunayn, quand vous étiez fiers de votre grand nombre et que 

cela ne vous a servi à rien. La terre, malgré son étendue vous devint 

bien étroite; puis vous avez tourné le dos en fuyards.” verset 25.  
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Cette faute nécessitait un repentir et le verset 27 le dit : “Après cela 

Allah, accueillera le repentir de qui Il veut, car Allah est Pardonneur 

et Miséricordieux.” 

 

La défection. 
Ensuite, les versets parlent de ceux parmi les hypocrites qui ont fait 

défection et n’ont pas défendu l’Islam : “Et s’ils avaient voulu partir 

(au combat), ils lui auraient fait des préparatifs. Mais leur départ 

répugna à Allah; Il les a rendus paresseux.” verset 46. S’ils avaient eu 

bonne intention, ils se seraient préparés pour la guerre, mais Allah qui 

connaissait leur sentiment, les empêcha de le faire : “Mais leur départ 

répugna à Allah; Il les a rendus paresseux. Et il leur fut dit: «Restez 

avec ceux qui restent»” 

Des mots pénibles à entendre pour un Musulman. S’il se trouve privé de 

faire le bien, il doit savoir qu’Allah est mécontent de lui et ne veut pas de 

son action. Qui de nous aimerait se sentir de trop dans l’Islam ? “S’ils 

étaient sortis avec vous, ils n’auraient fait qu’accroître votre trouble 

...” verset 47.  

Les versets se suivent exprimant des reproches sévères : “Parmi eux il en 

est qui dit: «Donne-moi la permission (de rester) et ne me mets pas en 

tentation.» Or, c’est bien dans la tentation qu’ils sont tombés; l’Enfer 

est tout autour des mécréants.” verset 49.  

“Et ils (les hypocrites) jurent par Allah qu’ils sont vraiment des 

vôtres; alors qu’ils ne le sont pas ... ” verset 56.  

“S’ils trouvaient un refuge, des cavernes ou un souterrain, ils s’y 

tourneraient donc et s’y précipiteraient à bride abattue.” verset 57.  

Le ton des versets 81 à 87 est sévère et intimidant. Par exemple dans le 

verset 86 : “Et lorsqu’une Sourate est révélée: «Croyez en Allah et 

luttez en compagnie de Son messager», les gens qui ont tous les 

moyens (de combattre) parmi eux te demandent de les dispenser (du 

combat), et disent: «Laisse-nous avec ceux qui restent».”  

L’expression “Ceux qui restent” est impressionnante parce que personne 

d’entre nous n’acceptera de s’asseoir devant la télévision sans rien faire 

pour sa religion. Il se peut que celui qui l’accepte prie et accomplisse la 

Salât (prière) en communauté mais il est compté parmi les personnes 

passives parce qu’il ne bouge pas un doigt. Le verset 87 lui dit : “Il leur 
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plaît, (après le départ des combattants) de demeurer avec celles qui 

sont restées à l’arrière. Leurs cœurs ont été scellés et ils ne 

comprennent rien.” 

Comment pourront-ils bien agir ou bien réfléchir dans cet état ? Par 

contre voyons les gens positifs et actifs : “Mais le Messager et ceux qui 

ont cru avec lui ont lutté avec leurs biens et leurs personnes. Ceux-là 

auront les bonnes choses et ce sont eux qui réussiront.” verset 88.  

 

Ils se réjouissent du châtiment de l’Enfer. 

Dans le verset 81 : “Ceux qui ont été laissés à l’arrière se sont réjouis 

de pouvoir rester chez eux à l’arrière du Messager d’Allah” 

Des reproches sévères qui signalent que la balance du bonheur chez eux 

est déséquilibrée. Celui qui se réjouit de la défection est comme celui qui 

se réjouit du châtiment de l’Enfer comme ceux-ci :  

“ ... ils ont répugné à lutter par leurs biens et leurs personnes dans le 

sentier d’Allah, et ont dit: «Ne partez pas au combat pendant cette 

chaleur!» Dis: «Le feu de l’Enfer est plus intense en chaleur.» - S’ils 

comprenaient! Qu’ils rient un peu et qu’ils pleurent beaucoup en 

récompense de ce qu’ils se sont acquis.” versets 81,82.  

 

Une invitation générale au repentir. 

Nous avons déjà dit que tout blâme dans la sourate est suivi par une 

invitation au repentir. Par exemple :  

1. Le repentir des hypocrites et des apostats : 

“S’ils se repentaient, ce serait mieux pour eux. Et s’ils tournent le dos, 

Allah les châtiera d’un douloureux châtiment, ici-bas et dans l’au-

delà; et ils n’auront sur terre ni allié ni secoureur.” verset 74.  

 

2. Le repentir des apostats :  

“D’autres ont reconnu leurs péchés, ils ont mêlé de bonnes actions à 

d’autres mauvaises. Il se peut qu’Allah accueille leur repentir. Car 

Allah est Pardonneur et Miséricordieux.” verset 102.  

 

3. Ensuite, l’incitation à tous au repentir :  
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“Ne savent-ils pas que c’est Allah qui accueille le repentir de Ses 

serviteurs, et qui reçoit les Sadaqāt, et qu’Allah est L’Accueillant au 

repentir et le Miséricordieux.” verset 104.  

 

Le repentir a trois conditions :  

- Le regret d’avoir fauté. 

- L’abandon du péché. 

- La décision de ne pas y revenir. 

Empressez-vous de les adopter sans tarder, parce que le retard est en lui-

même un péché.  

 

Les qualités des croyants qui méritent le martyre. 

Après les paroles concernant les hypocrites, la sourate décrit les qualités 

des croyants qui font du “commerce” avec Allah : “Certes, Allah a 

acheté des croyants, leurs personnes et leurs biens en échange du 

Paradis. Ils combattent dans le sentier d’Allah: ils tuent, et ils se font 

tuer. C’est une promesse authentique qu’Il a prise sur Lui-même 

dans la Thora, l’Evangile et le Coran. Et qui est plus fidèle qu’Allah à 

son engagement? Réjouissez-vous donc de l’échange que vous avez 

fait: Et c’est là le très grand succès.” verset 111. 

Le verset nous donne envie de connaître les qualités des croyants et nous 

poursuivons la lecture : “Ils sont ceux qui se repentent, qui adorent, 

qui louent, qui parcourent la terre (ou qui jeûnent), qui s’inclinent, 

qui se prosternent, qui commandent le convenable et interdisent le 

blâmable et qui observent les lois d’Allah... et fais bonne annonce aux 

croyants.” verset 112.  

 

Le repentir des élites.  

Le repentir est si beau et tellement agréé par Allah qu’Il l’a rappelé à Son 

Prophète (BP sur lui) et à ses Compagnons : “Allah a accueilli le 

repentir du Prophète, celui des Emigrés et des Auxiliaires qui l’ont 

suivi à un moment difficile, après que les cœurs d’un groupe d’entre 

eux étaient sur le point de dévier. Puis Il accueillit leur repentir car Il 

est Compatissant et Miséricordieux à leur égard.” verset 117.  

Comme le disent les savants, le repentir est le premier degré de la 

soumission à Allah et le dernier. La croyance débute avec un repentir et la 
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vie doit se terminer avec un autre. Ainsi nous comprenons les paroles du 

Messager (BP sur lui) : “Je demande pardon à Allah et je me repens à 

Lui plus de soixante-dix fois par jour.” 

 

Un dernier repentir pour les trois retardataires. 

Enfin, un repentir spécial pour les trois croyants qui sont restés en arrière 

à la bataille de Taboûk parce que le manque d’enthousiasme pour la 

défense de l’Islam nécessite un repentir : “Et [Il accueillit le repentir] 

des trois qui étaient restés à l’arrière si bien que, toute vaste qu’elle 

fût, la terre leur paraissait exiguë; ils se sentaient à l’étroit, dans leur 

propre personne et ils pensaient qu’il n’y avait d’autre refuge d’Allah 

qu’auprès de Lui. Puis Il agréa leur repentir pour qu’ils reviennent 

[à Lui], car Allah est l’accueillant au repentir, le Miséricordieux.” 

verset 118. 

Il faut remarquer la splendeur de ces paroles : “Puis Il agréa leur 

repentir pour qu’ils reviennent [à Lui].”  Il est absolument nécessaire 

qu’Allah accepte le repentir d’abord pour préparer la voie à celui qui doit 

se repentir. Il n’y a que Lui qui puisse y aider. Apprenez cette invocation : 

“Ô Allah, accepte mon repentir pour que je puisse me repentir”. 

 

La meilleure fin pour la meilleure vie. 

Dans sourate At-Tawba, le lecteur ressent le désaveu, les menaces et les 

avertissements, mais les bras restent ouverts au repentir. Avec Sa 

magnanimité, Allah n’a pas donné à la sourate le nom de “La 

Déshonorante”  parce qu’Il aime voiler le mal. Si les hypocrites ont été 

privés de la miséricorde de la Basmala au début de la sourate, cette 

miséricorde finit par atteindre tout un chacun avec l’envoi du Prophète 

(BP sur lui) qui est une miséricorde pour tous. “Certes, un Messager 

pris parmi vous, est venu à vous, auquel pèsent lourd les difficultés 

que vous subissez, qui est plein de sollicitude pour vous, qui est 

compatissant et miséricordieux envers les croyants.” verset 128.  

Ce verset est la plus belle fin pour les sept sourates les plus longues et 

également pour la vie du Prophète (BP sur lui). C’est la dernière sourate 

qui lui ait été révélée entière. C’est la sourate de l’adieu et le meilleur 

adieu pour nous tous. Pour ceux qui ne désirent pas le repentir le verset 

129 dit : “Alors, s’ils se détournent dis: «Allah me suffit. Il n’y a de 
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divinité que Lui. En Lui je place ma confiance; et Il est le Seigneur du 

Trône immense».” 

Il faut nous demander, nous les croyants, si nous allons nous repentir ou 

non. Si la porte du repentir est ouverte pour toutes les tranches de la 

société quelle que soit leur relation avec la religion, qu’en sera-t-il de 

nous qui aimons Allah et Son Livre. Il faut donc nous activer pour le bien 

de l’Islam, vivre pour lui, lutter pour lui, et être sûrs qu’Allah accepte le 

repentir de qui Il veut. 

 

De la subtilité du Coran. 

Remarquons que les deux sourates, Al-‘Anfâl (Les Butins) et At-Tawba 

(Le Repentir), se suivent dans l’ordre du Coran et ont été révélées à la 

suite des deux batailles de Badr et de Taboûk. Al-‘Anfâl parle de la 

première bataille du Prophète tandis que  At-Tawba commente la dernière 

bataille. Elles viennent à la suite l’une de l’autre pour nous faire 

remarquer la différence dans la société musulmane entre le début de la 

lutte des Musulmans pour leur religion et le majestueux triomphe de la 

fin. Les deux sourates peuvent être une source de recherche pour les 

sociologues qui pourraient étudier les différences entre les deux sociétés 

et analyser les facteurs à l’origine de ces transformations. Un sujet qui 

mérite une étude approfondie…  
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