
18.  KAHF

(La Caverne)

(Sourate mecquoise - 110 versets, 12 sections)

 

1.

4.

5.

SECTION 1:

N'y a pas introduit de tortuosité : les récits et comparaisons et surtout les injonctions qui 
figurent dans le Coran sont simples et immuables. Bien que les Musulmans composent une 
gigantesque mosaïque de types de caractères et vivent au sein de toutes sortes de milieux culturels, ils 
ont pu le lire et s'y conformer scrupuleusement à condition d'y adhérer avec sincérité et dévotion. 

Et pour avertir ceux qui disent : « Allah s'est donné un fils » : l'allusion ici faite concerne 
essentiellement les Chrétiens dont le credo demande que Jésus  soit considéré comme le fils de 
Dieu, envoyé pour racheter les péchés de l'humanité en mourant sur la croix.

Ni eux ni leurs pères n'en savent rien : ce dogme fut forgé et appliqué par la première Eglise 
chrétienne quelques siècles après la venue de 'Issa (Jésus) .
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Au nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, 
le Très Miséricordieux.

1. Louange à Allah Qui a fait descendre 
sur Son serviteur le Livre et n

2. (Il l’a fait) droit pour avertir les 
hommes d’une sévère punition de Sa part 
et pour annoncer aux croyants qui 
accomplissent de bonnes œuvres une belle 
récompense (le Paradis)

3. où ils demeureront éternellement.

4.

5.

'y a pas 
introduit de tortuosité.

Et  pour avert ir ceux qui  
professent : « Allah s'est donné un fils ».

Ni eux ni leurs pères n'en savent 
rien. Monstrueuse est la parole qui sort de 
leurs bouches. Ce qu’ils profèrent n’est 
que mensonge !



6.

7.

9.

10.

Tu vas, peut-être, s'ils ne croient pas à ce récit, te consumer de chagrin sur leur façon d'agir 
: ce verset fait ressortir combien le Prophète  était dévoué au message divin ainsi que sa 
nature compatissante. Il lui était pénible de voir les gens courir aveuglément à leur perte.

Quel est celui d'entre eux qui est le meilleur dans ses actions : il existe une tradition qui 
rapporte que le Compagnon 'Abdullah ibn 'Omar demanda au Prophète  qui était le meilleur 
dans ses actions. Le Prophète  répondit : « Celui qui fait preuve de compréhension, s'abstient 
de ce qui est interdit et se presse vers Allah  ».

L'inscription : l’inscription (Al Raiqm) était une plaque de plomb sur laquelle étaient inscrits 
les noms des Gens de la Caverne que certaines traditions historiques assimilent aux Sept Dormants 
d'Ephèse (ancienne cité grecque en Asie Mineure). Cette plaque, apposée à l'entrée de la caverne, 
témoigne de leur ascendance, de leur religion et des circonstances qui contribuèrent à leur fuite et 
disparition mystérieuse.

Quand les jeunes gens se réfugièrent dans la caverne … : Note : l'histoire des Gens de la 
Caverne (Kahf) va suivre et d'après laquelle cette sourate a été nommée. Toutefois, leur identité 
demeure vague. Les commentateurs s'accordent à reconnaître dans l'ensemble que cet incident se 
produisit au début de l'ère chrétienne. L'histoire veut que cette aventure advînt sous le règne d'un tyran 
- l'empereur romain Dèce en l'an 250 ap. J-C – qui détournait par la force son peuple de l'adoration d'un 
Dieu unique. Sept jeunes garçons de bonne famille et croyants fervents résistèrent, furent persécutés 
et menacés. Ils s'enfuirent donc et se retirèrent dans une caverne. Puis, Allah  les plongea dans un 
sommeil léthargique pour une durée de trois cents ans (selon le récit présent). Qui étaient-ils ? Quel 
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6.

7. Nous avons embelli ce qui se trouve 
sur la terre afin d’éprouver q

8. Puis, Nous transformerons sa 
surface en un sol aride.

9. Crois-tu que les gens de la Caverne 
et de l’Inscription ont constiuté une 
chose extraordinaire parmi Nos Signes ? 

10.

Tu vas, peut-être, s'ils ne croient 
pas à ce récit, te consumer de chagrin 
sur leur façon d'agir !

uel est celui 
d'entre eux qui est le meilleur dans ses 
actions.

Quand les jeunes gens se furent 
réfugiès dans la caverne et dirent : « Ô 
notre Seigneur ! Accorde-nous une 
miséricorde venue de Toi et procure-nous 
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était leur pays d'origine ? Qui était le tyran dont la persécution les força à s'enfuir ? Le Coran, se 
souciant davantage de la leçon de morale contenue dans l'histoire, garde le silence sur ces questions.

Des deux groupes : il y a deux possibilités à envisager s'agissant de ces deux groupes. La 
première consiste en ce que certains des jeunes garçons crûrent qu'ils n'avaient dormi qu'un jour tandis 
que les autres étaient enclins à en référer à Allah  (votre Seigneur sait mieux combien de temps 
vous êtes restés ainsi). La deuxième vise ceux qui se mirent à polémiquer à propos des jeunes gens 
après leur « réveil ». La polémique s'engagea vraisemblablement à cause d'une controverse qui déliait 
à l'époque les langues s'agissant de la vie après la mort. La « résurrection miraculeuse » de ces jeunes 

12.
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une voie droite quant à notre condition ». 
   

« Notre Seigneur est le Seigneur des 
cieux et de la terre. Nous n’invoquons 
aucune divinité en dehors de Lui sinon 
nous proférerions une abomination.

».

11. Alors, Nous avons frappé leurs 
oreilles de surdité dans la caverne pour de 
nombreuses années.

12. Nous les avons ensuite ressuscités 
afin de savoir lequel des deux groupes 
saurait calculer le mieux la durée de leur 
séjour. 

13. Nous allons te raconter leur histoire 
en toute vérité. Ce sont des jeunes gens 
qui croyaient en leur Seigneur et Nous les 
avions affermis dans la voie droite.

14. Nous avons fortifié leurs cœurs 
quand ils s’étaient levés et qu’ils avaient 
dit  : 

15.  Ces gens-ci, qui sont des nôtres, ont 
adopté en dehors de Lui des divinités - si 
seulement elles leur en apportaient une 
preuve évidente - Qui donc est plus 
injuste que celui qui invente un mensonge 
contre Allah ?

16. Et quand vous vous serez séparés 
d’eux et de ce qu’ils adorent en dehors 
d’Allah, réfugiez-vous dans la Caverne ; 
votre Seigneur répandra de Sa 
miséricorde sur vous et adoucira votre 
sort 

SECTION 2:
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gens après plus de trois cents ans ne fut sinon une épreuve provenant d'Allah  afin de déterminer 
laquelle des parties déduirait de cet épisode la vérité concernant la vie après la mort.

Et tu aurais vu le soleil … ils demeuraient dans un endroit spacieux : selon d'aucuns 
commentateurs, les jeunes gens étaient protégés des rayons directs du soleil dû à l'emplacement 
particulier de la Caverne qui était orientée vers le nord si bien que les rayons du soleil - donc la chaleur 
- atteignaient directement le côté exposé au sud. Les jeunes hommes étaient allongés dans un endroit 
spacieux à l'intérieur de la caverne tandis que le soleil se levait sur leur flanc droit et déclinait vers le 
sud pour se coucher sur leur flanc gauche. Ainsi étaient-ils protégés contre une exposition prolongée à 
la chaleur.

17 (a).   
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17.
s’écarter de leur caverne vers la droite 
et glisser à leur gauche à son coucher 
tandis qu’ils demeuraient dans un 
endroit spacieux (de la caverne). Voilà 
un des Signes d’Allah. Celui qu’Allah 
dirige est bien dirigé et pour celui qu’Il 
égare, tu ne trouvera pas de maître pour le 
guider. 

18.  Et tu les aurais crus éveillés alors 
qu’ils dormaient. Et Nous les retournions 
vers la droite et vers la gauche tandis que 
leur chien se tenait sur le seuil les pattes de 
devant étendues. Si tu les avais aperçus, tu 
aurais sûrement pris la fuite, tu aurais été 
rempli de frayeur devant eux.

19.  

Et tu aurais vu le soleil à son lever 

Et c'est ainsi que Nous les avons 
ressuscités afin qu'ils s'interrogent 
entre eux, l’un d’ eux dit : « Combien de 
temps êtes-vous restés ici ?» Ils 
répondirent : « Nous sommes restés un 
jour ou une partie d’un jour ».  
D’autres dirent « Votre Seigneur sait 
parfaitement combien de temps vous 
êtes restés ici. Envoyez donc l’un de 
vous à la ville avec votre monnaie que 
voici pour y chercher l’aliment le plus 
pur et vous apporter de quoi vous 
nourrir. Qu’il se comporte avec tact 
pour ne donner l’éveil à personne sur ce 
qui vous concerne. 

SECTION 3:
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17 (b).   

19,  20.   

21 (a).   

21 (b).   

22.

Voilà un des signes d'Allah. Celui qu'Allah dirige est certes bien dirigé : le récit des 
Gens de la Caverne comporte des signes de la domination d'Allah   sur toute chose et comme 
quoi Il guide et protège quiconque demeure fidèle et inébranlable dans sa foi. 

Et c'est ainsi que Nous les avons ressuscités afin qu'ils s'interrogent entre eux … et 
vous seriez perdus : lorsque les jeunes hommes se réveillèrent de leur long sommeil miraculeux, ils 
entamèrent des discussions quant à sa durée et décidèrent que l’un d'eux se rendît incognito à la ville et 
achetât pour ses compagnons de la nourriture pure (i.e. non dédiée aux idoles). Ils lui recommandèrent 
d'agir avec une extrême prudence de manière à ne pas éveiller de soupçons chez qui que ce fût. Ils ne 
doutaient pas que si le tyran, maniaque de la persécution, avait vent du lieu où ils se trouvaient, il se 
montrerait impitoyable envers eux. Une fois arrivé à la ville pour acheter les provisions, il régla avec 
des pièces de monnaie qui n'avaient forcément plus cours si bien que cela piqua la curiosité quant à 
leur véritable provenance. Des recherches menèrent à la découverte de la plaque sur laquelle étaient 
gravés leurs noms.

Et c'est ainsi que Nous les avons fait connaître … aucun doute concernant l'Heure : le 
réveil des Gens de la Caverne, analogie au mort ramené à la vie, advint par le décret d'Allah  alors 
que les gens de la ville étaient devenus la proie d'une hérésie relative à la résurrection. Deux clans 
s'affrontaient, l'un y opposant un rejet catégorique et l'autre affirmant que l'âme serait ressuscitée mais 
non le corps. Le sommeil étonnamment long et le réveil des jeunes gens mirent fin à la polémique en 
prouvant sans l'ombre d'un doute la puissance absolue d'Allah  sur la vie et la mort.

Ceux dont l'avis prévalut, dirent : « Elevons sur eux un sanctuaire » : les Dormants de 
la Caverne ne vécurent que peu de temps après leur « résurrection ». Les autorités se concertèrent et 
décidèrent finalement d'ériger un sanctuaire sur eux en tant que mémorial et rappel aux générations à 
venir des vérités divines insérées dans leur histoire.           

Ne discute à leur sujet … ce qui les concerne : le Coran avertit qu'il s'avérait inutile, après tout 
ce temps, d'explorer les faits de cet épisode ou de chercher à se faire une idée des Dormants de la 
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20. Si ces gens apprenaient à votre 
sujet, ils vous lapideraient ou bien ils 
vous forceraient à retourner à leur 
religion

21.  

 

 et vous seriez perdus ».

Et c'est ainsi que Nous les avons 
fait connaître afin que l’on sache que la 
promesse d’Allah est vraie et qu’il ne 
subsiste aucun doute concernant 
l'Heure. Ces gens se disputèrent à leur 
sujet et dirent : « Construisez un édifice 
au-dessus d’eux. Leur Seigneur les 
connaît parfaitement ». Ceux dont l'avis 
prévalut, dirent : « Elevons sur eux un 
sanctuaire ».
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Caverne du moment que les leçons de morale recherchées étaient claires. 

Et ne dis jamais à propos d'une chose : « Je la ferai sûrement demain » sans ajouter : « 
Si Allah le veut » : il est rapporté que les infidèles de la Mecque posèrent au Prophète , et ce à 
l'instigation des Juifs, trois questions sur la nature de l'âme, les Dormant de la Caverne et Dsoul-
Qarnaïn. Le Prophète  promit de leur donner les réponses le lendemain, espérant qu'une 
révélation surviendrait entre temps. Or, la révélation vint, apportant l'histoire des Gens de la Caverne 
dans cette sourate, mais quinze jours plus tard, ce délai mettant le Prophète  dans l'embarras. 
Il s'agit dans ce verset de cet incident.  Apparemment, lorsque le Prophète  fit sa promesse 
aux infidèles, il omit de dire : « Si Allah le veut », ce pourquoi il fut réprimandé tout d'abord à travers le 
délai puis par cette injonction d'ordre général qui concerne chaque chose qu'un Musulman a l'intention 
de faire. S'il déclare son intention, il lui incombe d'ajouter « Inch Allah – Si Allah le veut ».   

Et ils restèrent dans leur caverne trois cents ans auxquels on ajoute neuf années : les 
commentateurs évaluent cette période dans la caverne hypothétiquement à trois cents ans auxquels 
sont ajoutés neuf ans indiquant par là la différence entre le calcul du temps solaire et lunaire, trois 
années par siècle solaire étant ajoutées au siècle lunaire.

23,  24.   

25.
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22. Certains diront : 

23.

24. S

25.

« Ils étaient trois et 
leur chien le quatrième ». D’autres diront 
en conjecturant : « Cinq et leur chien le 
sixième ». Et d’autres : « Sept et leur chien 
le huitième ». Dis : « Mon Seigneur 
connaît leur nombre mais il n’ en est peu 
qui le savent ».  Ne discute à leur sujet 
qu’en apparence et ne demande l’avis 
de personne en ce qui les concerne.

Et ne dis jamais à propos d'une 
chose : « Je la ferai sûrement demain ». 

ans ajouter : « Si Allah le veut ». 
Invoque ton Seigneur quand tu oublies et 
dis : « Il se peut que mon Seigneur me 
guide vers ce qui est plus proche de ce qui 
est correct  ».

Et ils restèrent dans leur caverne 
trois cents ans auxquels on ajoute neuf 
années.

SECTION 4:
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28.

32.

Fais preuve de patience en restant en compagnie de ceux qui invoquent … : les notables de 
chez les Qoraïches, imbus d'eux-mêmes, se plaignaient sans cesse de ne pouvoir s'asseoir en présence 
du Prophète  et l'écouter dû au fait qu'il était constamment entouré de ses fidèles nécessiteux 
et selon eux méprisables. Ce verset somme le Prophète  de ne pas éclipser les pauvres 
Musulmans afin de contenter les riches Qoraïches. S'agissant de la manière de placer les gens, du 
comportement du Prophète  et de consacrer son temps ainsi que son attention, les Musulmans 
méritaient immanquablement la préférence vis-à-vis des incrédules.

Raconte-leur la parabole de deux hommes : il s'agit de la parabole du croyant et de 
l'incroyant, ce dernier s’estimant meilleur que le premier du fait qu'il est généreusement pourvu en 
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26. Dis : 

27. Et récite ce qui t’a été révélé du 
Livre. Nul ne peut changer Ses paroles et 
tu ne trouveras pas de refuge en dehors de 
Lui.

28.

29. Dis : 

« Allah sait parfaitement 
combien de temps ils sont restés ». Le 
secret des cieux et de la terre Lui 
appartient. Comme Il est Voyant et Celui 
Qui entend ! Ils n’ont aucun maître en 
dehors de Lui et Il n’associe personne à 
Son commandement.

Fais preuve de patience en restant 
en compagnie de ceux qui invoquent 
leur Seigneur matin et soir en désirant 
Sa face. Que tes yeux ne se détachent 
point d’eux en convoitant le clinquant 
de la vie de ce monde. Et n’obéis pas à 
celui dont Nous avons rendu le cœur 
insouciant à Notre Rappel et qui 
poursuit ses passions et dont le 
comportement est outrancier.

« La vérité émane de votre 
Seigneur. Que celui qui le veut croie donc 
et que celui qui le veut soit incrédule ». 
Nous avons préparé pour les injustes un 
Feu dont les flammes les cerneront. S’ils 
demandent de l’eau, on les abreuvera avec 
un liquide de métal fondu qui brûle les 
visages. Quelle détestable boisson et quel 
abominable séjour !
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richesse. La morale enseigne que les buts matériels de la vie ici-bas ne sont rien sinon de la poudre 
aux yeux et éphémères leurs gains qui se volatiliseront tôt ou tard. L'abondance matérielle ne 
constitue certes pas un critère de la proximité d'Allah .

Et je ne pense pas que l'Heure viendra et si je suis ramené vers mon Seigneur, je ne 
trouverai certes rien de meilleur que ce jardin : quiconque ne croit pas en l'Au-delà ou manque de 
conviction en se basant sur des suppositions, caresse une chimère en se persuadant qu'un homme de 
son gabarit, hautement estimé par chacun et représentant un capital pour la société, réussira 
assurément dans la vie future quand bien même il y en aurait une.

Cependant les bonnes œuvres pérennes … ont auprès de ton Seigneur une récompense 
meilleure suscitant une belle espérance : les bonnes œuvres qui engendrent des récompenses dans 
l'Au-delà comportent l'adoration ainsi que les autres obligations religieuses même si elles ne 

36.

46.
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30. Pour ceux qui croient et font les 
bonnes œuvres, Nous ne laisserons pas 
perdre la récompense de celui qui fait le 
bien.

31. Voilà ceux qui posséderont les 
Jardins d’Eden sous lesquels coulent les 
ruisseaux. Ils seront parés de bracelets 
d’or et seront vêtus d’habits verts de soie 
et de brocart, accoudés sur des lits 
d’apparat. Quelle belle récompense et 
quel magnifique séjour !

32.

33. Les deux jardins produisaient leurs 
fruits sans que rien n’y manquât. Et Nous 
avons fait jaillir un ruisseau entre les 
deux.

34. L’un récolta les fruits et dit à son 
compagnon avec qui il conversait : 

Raconte-leur la parabole de deux 
hommes : à l’un deux Nous avons donné 
deux jardins de vignes que Nous avons 
entourés de palmiers et mis entre les deux 
jardins des champs cultivés.

« Je 
possède plus de biens que toi et je suis 
plus puissant grâce à mon clan ».

SECTION 5:

La Caverne 18. Kahf



concernent directement que leur auteur pourvu qu'elles soient motivées par l'amour et la crainte 
d'Allah . D'aucuns sont d'avis que « les bonnes œuvres pérennes … » impliquent les bonnes 
actions dont les conséquences se perpétuent après la mort telles que la dissémination d'une 
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35. Il entra dans son jardin coupable 
envers lui-même. Il dit : 

36.

37. Son compagnon avec qui il 
conversait dit : 

 

38. (Je dis) C’est Allah Qui est mon 
Seigneur et je n’associe personne à mon 
Seigneur. 

39. Si seulement tu avais dit en entrant 
dans ton jardin : 

40. il se peut que mon Seigneur me 
donne bientôt quelque chose de meilleur 
que ton jardin contre lequel Il enverra les 
foudres du ciel et que ton jardin devienne 
alors un sol glissant

41. ou que son eau tarisse et que tu ne la 
retrouves plus 

42. Et sa récolte fut ravagée et il se tordit 
les mains en songeant aux dépenses qu’il 
avait faites et ses treilles étaient 
entièrement détruites. Il disait : 

« Je ne pense pas 
que ceci périsse jamais;
 

Et je ne pense pas que l'Heure 
viendra et si je suis ramené vers mon 
Seigneur, je ne trouverai certes rien de 
meilleur que ce jardin ».

« Ne crois-tu pas en Celui 
qui t’a créé de poussière puis d’une goutte 
de sperme et t’a façonné en homme ?

« Telle est la volonté 
d’Allah ! Il n’y a de puissance que par 
Allah ». Si tu me vois moins pourvu que toi 
en biens et en enfants, 

».

« Malheur 
à moi ! Que je souhaite n’avoir jamais 
associé personne à mon Seigneur ! ».
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connaissance salutaire, la construction d'une mosquée, planter un arbre, creuser un puits ou toute autre 
sorte d'action dont les créatures vivantes continuent de bénéficier après la mort de leur fondateur. A 
l'inverse, les actions de l'incrédule, aussi impressionnantes qu'elles puissent paraître, seront 
dépourvues de récompenses dans l'Au-delà car elles ne découlent pas ni de la foi ni de la crainte 
d’Allah .

N'omet-il rien : l'homme moderne, familier avec le stockage volumineux et minutieux 
d'informations au moyen des ordinateurs, devrait facilement saisir le rappel pointilleux, dans l'Au-
49.
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43. Il n’eut aucun parti pour le secourir 
contre Allah ni il ne put se secourir lui-
même.

44. La protection en pareil cas ne vient 
que d’Allah, le Vrai. C’est Lui Qui 
accorde la meilleure récompense et la 
meilleure fin à toute chose.

45. Et propose leur l’exemple de la vie 
de ce monde. Elle est semblable à une eau 
que Nous faisons descendre du ciel pour 
qu’elle se mélange à la végétation de la 
terre. Puis, elle devient une herbe 
desséchée que les vents dispersent. Allah 
est puissant sur toute chose.

46. Les richesses et les enfants sont les 
parures de la vie de ce monde. 

47. Le Jour où Nous mettrons les 
montagnes en mouvement et où tu verras 
la terre nivelée (comme une plaine) et 
Nous les rassemblerons  sans en omettre 
un seul.

48. Ils seront présentés en rang devant 
ton Seigneur : 

Cependant 
les bonnes œuvres pérennes ont auprès 
de ton Seigneur une récompense 
mei l leure  susc i tant  une  be l le  
espérance.

« Vous voilà venus à Nous 
comme Nous vous avons créés une 
première fois. Vous pensiez que Nous 
n’avions pas fixé de rendez-vous ».

SECTION 6:
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delà, du registre de toute chose que chaque homme aura, en fait, accompli ou eu l'intention de faire.
L'homme est, cependant, le plus querelleur de tous les êtres : c'est là l'un des traits génériques 

chez l'homme que cerne le Coran : l'homme se montre hâtif, distrait, ingrat et querelleur. Le don de la 
raison mis au service de ses désirs s'avère une malédiction pour lui. Il échafaude des justifications 
rationnelles s'agissant des fautes qu'il commet tout en s'imaginant que ses convictions et actions sont 
correctes.

Et ils se moquent de Mes signes et de ce dont ils ont été avertis : les incrédules, sceptiques 
quant aux signes évidents de la Vérité descendus vers eux sous la forme de la révélation, exigeaient 
davantage de preuves tangibles telles que des démonstration du jugement divin en ce monde, tout à 

54.

56.
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49. Et le Livre sera posé. Tu verras alors 
les coupables, anxieux de ce qu’il 
contient, dire : 

50. Et lorsque Nous avons dit aux Anges 
: 

51. Je ne les ai pas pris comme témoins 
de la création des cieux et de la terre ni de 
leur propre création. Et Je n’ai pas pris 
comme aides ceux qui égarent.

52. Le Jour où Il dira : 

« Malheur à nous ! 
Pourquoi ce livre n’omet-il rien de petit 
ou de grand ? ». Et ils trouveront devant 
eux tout ce qu’ils auront fait. Ton 
Seigneur ne lèse personne. 

« Prosternez-vous devant Adam ». Ils se 
prosternèrent à l’exception d’Iblis qui 
était au nombre des Djinns et qui se 
révolta contre l’ordre de son Seigneur . Le 
prendrez-vous, lui et sa descendance pour 
alliés en dehors de Moi alors qu’ils sont 
vos ennemis ? Quel mauvais échange ce 
serait pour les injustes !

« Appelez ceux 
que vous considériez comme Mes 
associés ». Et ils les invoqueront mais eux 
ne leur répondront pas et Nous placerons 
une vallée de perdition entre eux.

SECTION 7:
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fait inconscients que si jamais le châtiment divin venait à frapper, leur conversion à la vraie foi ou leur 
demande de pardon ne leur serviraient alors  à rien. 

Nous avons placé des voiles sur leurs cœurs … ils ne seront jamais dirigés : ainsi sont voués à 
la perdition ceux qui s'opposent activement et obstinément à la vérité. Ils y deviennent insensibles, 
mettant leur fierté dans leur rejet de la voie droite.

57.
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53. Et les criminels verront le Feu ; ils 
penseront y tomber et ils ne trouveront 
aucun moyen d’y échapper.

54. Et assurément Nous avons adressé 
aux hommes dans ce Coran toutes sortes 
d’exemples. L

55. Qu’est-ce qui empêche donc les 
hommes de croire alors que la Direction 
leur est parvenue et de demander pardon à 
leur Seigneur si ce n’est qu’ils souhaitent 
subir le sort des Anciens ou de se trouver 
face à face avec le châtiment.

56. Nous n’envoyons les messagers que 
comme annonciateurs de la bonne 
nouvelle et avertissseurs. Les incrédules 
usent de faux arguments pour infirmer la 
Vérité. 

57. Qui donc est plus injuste que celui à 
qui ont été rappelés les versets de son 
Seigneur et qui s’en détourne en oubliant 
ce que ses deux mains ont accompli ? 

'homme est, cependant, le 
plus querelleur de tous les êtres.

Et ils se moquent de Mes Signes 
et de ce dont ils ont été avertis.

Nous avons placé des voiles sur leurs 
cœurs de sorte qu’ils ne comprennent 
pas et Nous avons rendus leurs oreilles 
pesantes. Même si tu les appelles vers la 
voie droite, ils ne seront jamais dirigés.

SECTION 8:

La Caverne 18. Kahf



60.

65.

74.

Et (rappelle-toi) quand Moïse dit : Imam Boukhari  rapporte que Moussa  prononça 
un sermon à l'adresse des Enfants d'Israël à la fin duquel on lui demanda : « Qui est la personne la plus 
savante sur terre ? ». Plutôt que d'attribuer, comme il seyait à son rang élevé, la connaissance 
uniquement à Allah , Moussa  répondit sans hésitation : « Je suis le plus savant ». Ce qui lui 
valut une réprimande de la part d'Allah  qui l'informa qu'au confluent des deux mers se trouvait 
un serviteur d'Allah (à savoir Khidzr , beaucoup plus érudit que lui. Lorsque Moussa          

 exprima le désir de rencontrer cette personne, il fut avisé de se saisir d'un poisson, de le placer 
dans un panier et de se mettre en route avec son serviteur Yousha bin Noun. Arrivés à une certaine 
étape de leur voyage, le poisson revint subitement à la vie et disparut. Ce fut à cet endroit où Moussa 

 allait rencontrer Khidzr  et recevoir auprès de lui une initiation d'une importance capitale à 
savoir qu'Allah  seul connaît le monde de l'occulte.

l'un de Nos serviteurs : Khidzr ou Khadir  est un personnage mystérieux au sujet duquel 
ont fleuri de nombreuses légendes. Il était à tout le moins un saint voire un prophète sans pour autant 
avoir été envoyé à une communauté en particulier pour lui enseigner la religion mais plutôt un agent 
de la volonté divine. Il ressort du récit qu'Allah  lui a donné un aperçu des causes et conséquences 
des choses ainsi que carte blanche pour agir selon cette connaissance singulière avec la permission 
d'Allah .

Et ils rencontrèrent un garçon … Tu as commis certes un acte affreux : le premier incident 
suscita chez Moussa  une protestation mitigée car au lieu de se montrer bien disposé envers les 
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58. Ton Seigneur est Celui Qui 
pardonne, le Détenteur de la Miséricorde. 
S’Il s’en prenait à eux à cause de leurs 
actions, Il hâterait leur châtiment. Mais il 
y a pour eux un terme fixé duquel ils ne 
pourront jamais échapper.

59. Et toutes ces cités que Nous avons 
détruites lorsqu’elles furent injustes. 
Nous avions fixé un terme pour leur 
destruction.

60.  

61. Quand ils furent parvenus au 
confluent des deux mers, ils oublièrent 
leur poisson qui reprit librement son 
chemin dans la mer.

62. Lorsqu’ils eurent dépassé ce lieu, 
Moïse dit à son serviteur : 

Et (rappelle-toi) quand Moïse dit à 
son serviteur : « Je n’aurai de cesse avant 
d’avoir atteint le confluent des deux mers, 
dussé-je marcher de longues années  ».

« Apporte-nous 
notre repas car nous sommes fatigués 
après notre voyage  ».

SECTION 9:
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propriétaires du bateau après l'avoir utilisé, Khidrz  leur causa certes un préjudice. Il coule de 
source qu'il est inutile d'être un prophète pour désapprouver cette ingratitude apparemment délibérée. 
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63. Il dit : 

64. Il dit : 

65. Ils trouvèrent un de Nos serviteurs à 
qui Nous avions accordé une grâce venue 
de Nous et à qui Nous avions enseigné une 
science émanant de Nous.

66. Moïse lui dit : 

67. Il dit : 

68.

69. Il (Moïse) dit : 

70. Il dit : 

71. Ils partirent alors tous deux et après 
qu’ils eurent embarqué sur le bateau, le 
Serviteur y fit une brèche. Moïse lui dit : 

« N’as-tu pas remarqué que 
j’ai oublié le poisson lorsque nous nous 
sommes arrêtés près du rocher - Seul le 
Démon m’a fait oublier de te le rappeler - 
Il a curieusement repris son chemin dans 
la mer ».

« Voilà bien ce que nous 
cherchions ». Puis ils retournèrent 
exactement sur leurs pas.

« Puis-je te suivre pour 
que tu m’enseignes ce qu’on t’a appris 
concernant une voie droite ?  ».

« Tu ne pourras jamais être 
patient avec moi.  

 Comment serais-tu patient au regard 
de ce dont tu n’as pas connaissance ? ».

« Si Allah le veut, tu 
me trouveras patient et je ne désobéirai à 
aucun de tes ordres ».

« Si tu m’accompagnes, ne 
m’interroge sur rien avant que je ne t’en 
fasses mention ».

« 
Est-ce pour noyer ses occupants que tu as 
pratiqué une brèche dans ce bateau ? Tu as 
certes commis un acte monstrueux !    ».

SECTION 10:
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Par contre, le deuxième incident se révéla pour Moussa  une expérience pour le moins choquante. 
Personne n'imagine en effet qu'une Charia ou qu'un Code légal civilisé puissent légaliser l'exécution 
de quelqu'un sur un coup de tête comme semblerait l'avoir fait Khidzr .  Néanmoins, Moussa 

, bien qu'il ne pût s'empêcher de réagir, pressentait bien que Khidrz était à même de lire au recto 
des événements et autorisé par Allah  à agir de la sorte.

Nous ne pourrons jamais pénétrer les raisons qui sont à l'origine de la myriade des 
événements qui se produisent autour de nous car le cours de la providence divine nous demeure caché 
et l'avenir dépasse nos capacités d'entendement. Cela étant, il revient au croyant d'accepter quoi qu'il 
arrive avec une soumission totale et d'espérer que du mal apparent, émergera le bien.

Et je n'ai pas fait cela sur ma propre initiative : Note : lors de ce dernier épisode, Moussa 
, dû à sa notion orthodoxe pragmatique du correct et du convenable, ressentant l'inhospitalité de 

82.
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72. Il dit : 

73. Moïse dit : 

74. P u i s  i l s  r e p a r t i r e n t  e

75. Il dit : 

76. Moïse dit : 

77. Ils repartirent donc tous deux et ils 
arrivèrent auprès des habitants d’une cité 
auxquels ils demandèrent à manger ; mais 
ceux-ci leur refusèrent l’hospitalité. Ils 
trouvèrent ensuite un mur sur le point de 
s’écrouler. Le Serviteur le redressa. Moïse 
lui dit : 

« Ne t’avais-je pas dit que tu 
ne pourrais être patient avec moi ? ».

« Ne me reproche pas 
mon oubli et ne m’impose pas une chose 
trop difficile ».

t  i l s  
rencontrèrent un garçon. Le Serviteur 
le tua. Moïse lui dit : « N’as-tu pas tué 
un innocent qui n’avait tué personne ? 
Tu as commis certes un acte affreux ».

« Ne t’avais-je pas dit que tu ne 
saurais être patient avec moi ? ».

« Si désormais je 
t’interroge sur quoi que ce soit, ne me 
garde plus comme  compagnon. Tu seras 
excusé pour cette séparation ».

« Si tu voulais, tu pourrais réclamer 
un salaire pour cela ».
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ces gens, estima que lui et Khidzr  ne leur étaient redevables en rien. Aussi pourquoi devraient-ils 
se donner la peine de reconstruire gratuitement leur mur ? Khidzr  annonce à ce stade la fin de 
leur compagnonnage et explique à Moussa  l'ésotérisme de ses actions et comme il le fait valoir, il 
n'a rien fait de sa propre initiative mais uniquement en accord avec le commandement d'Allah , le 
Connaisseur de l'Invisible dont le dessein visé consistait en l'instruction de Moussa  eu égard à sa 
mission prophétique.

Zil Qarnaïn : Note : Zil Qarnaïn, littéralement « celui avec deux cornes », ainsi nommé à cause 
de ses expéditions à l'Orient et à l'Occident. (A noter que l'Orient et l'Occident étaient appelés « les 
deux cornes du soleil »). Zil Qarnaïn incarna certes un roi, un saint et un conquérant puissant. Bien que 
son identité ne soit pas clairement définie et qu'on l'ait souvent présenté comme Alexandre le Grand, 
nombreux sont les commentateurs du Coran qui soutiennent qu'il était contemporain du Prophète 

  

83.
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78. Il dit : 

79. Pour ce qui est du bateau, il 
appartenait à de pauvres gens qui 
travaillaient en mer. J’ai voulu 
l’endommager car il y avait derrière eux 
un roi qui s’emparait de force de tous les 
bateaux.

80. Quant au garçon, ses parents étaient 
croyants; Nous avons craint qu’il ne leur 
imposât la rébellion et l’incrédulité.

81. Nous avons donc voulu que leur 
Seigneur leur donnât en échange un fils 
meilleur que celui-ci, plus pur et plus 
digne d’affection.

82. Quant au mur, il appartenait à deux 
orphelins originaires de la ville et se 
trouve en dessous un trésor qui leur est 
destiné. Leur père était un homme juste et 
ton Seigneur a voulu que tous deux aient 
atteint leur majorité avant de l’en retirer 
par une miséricorde de ton Seigneur. Je 
n’ai pas fait cela sur ma propre 
initiative. Voilà donc l’explication de ce 
que tu n’a pas eu la patience d’attendre  

« Voilà venu le moment de 
notre séparation. Je vais te donner 
l’explication de ce que tu n’as pas eu la 
patience d’attendre.

».
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Ibrahim/Abraham . 

Se couchait dans une source boueuse : ce qui voudrait dire qu'il aperçut le soleil se coucher 
dans une source boueuse.

87. « Quant à celui qui est injuste, Nous le châtierons …d'un châtiment terrible » : il 
semblerait que ce peuple était incrédule. Zil Qarnaïn les traite avec l'équité et la fermeté d'un bon 
souverain.

Un peuple : éventuellement des tribus nomades sans abri permanent contre le soleil dans les 
prairies où ils erraient. 

les Ya-Djouj et les Ma-Djouj : il est acquis que Ya-Djouj et Ma-Djouj (Gog et Magog) étaient 

86.

87.

90.

94.
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83. Ils t’interrogent au sujet de Zil 
Qarnaïn. Dis : 

84. Nous avions affermi sa puissance sur 
terre et Nous l’avions comblé de toutes 
sortes de biens.

85. Il suivait un chemin.

86. Et quand il eut atteint le Couchant du 
soleil,  il vit que le soleil s

87. Il dit : 

.
88. Quant à celui qui croit et  fait le bien, 
une très belle récompense lui est réservée 
et Nous lui donnerons des ordres faciles à 
exécuter 

« Je vais vous relater un 
fait qui le concerne ».

e couchait dans 
une source boueuse et trouva auprès 
d’elle un peuple. Nous dîmes : « Ô Zil 
Qarnaïn ! Tu peux ou bien châtier ces gens 
ou te montrer bienveillant envers eux ».

« Quant à celui qui est injuste, 
Nous le châtierons. Ensuite il sera ramené 
vers son Seigneur Qui le punira d’un 
châtiment terrible.     

».
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des gens turbulents et dominateurs au sein de cette région. Quoique leur identité ne soit pas non plus 
établie, c'est là une vision fort répandue qu'ils formaient des nations ou regroupements nationaux qui 
ont survécu jusqu'à récemment. Voir à cet égard, une autre mention de Gog et Magog à la sourate 21, 
verset 96.

Et ils (Gog et Magog) furent incapables de l'escalader ni d'y pratiquer une brèche : il 
s'avère qu'aucuns vestiges, traces ou indices de ce rempart n'ont pu être découverts, ce qui ne veut pas 
97.
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89. Puis, il suivit une autre voie.

90. Et quand il eut atteint le Levant, il vit 
que le soleil se levait sur un peuple 
auquel Nous n’avions pas donné d’abri 
pour s’en protéger.

91. Il en fut ainsi et Nous embrassons de 
Notre Science tout ce qu’il détenait. 

92. Puis, il suivit un autre chemin.

93. Et quand il eut atteint un lieu situé 
entre deux montagnes, il trouva derrière 
elles un peuple qui ne comprenait guère 
de language.

94. Ils dirent :  Gog et 
Magog sèment le désordre sur la terre. 
Pourrions-nous te verser un tribut qui te 
permettrait de construire une barrière 
entre nous et eux ?   

95. Il dit : 

96. Apportez-moi des blocs de fer 

97.

« 

».  

« La puissance que m’a 
accordée mon Seigneur vaut mieux (que 
votre tribut). Aidez-moi donc avec zèle et 
je construirai un rempart entre vous et 
eux.   

». 
Puis, lorsqu’il eut comblé l’espace entre 
les deux montagnes, il dit : « Soufflez ». 
Puis, quand il eut rendu en une fournaise, 
il dit : « Apportez-moi du cuivre fondu 
pour que je le déverse dessus ».

Et ils (Gog et Magog) furent 
incapables de l'escalader ni d'y 
pratiquer une brèche.

Ô Zil Qarnaïn !
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forcément dire qu'il ne sera jamais mis à jour. Il a été soit déjà détruit comme prédit par Zil Qarnaïn au 
verset suivant ou bien submergé par les eaux ou encore absorbé, suite à l'action des éléments naturels, 
par les montagnes entre lesquelles il fut construit.

Il dit : « c'est une miséricorde de la part de mon Seigneur … Nous les rassemblerons 
tous ensemble : ces deux versets font état soit du bouleversement le Jour du Jugement ou bien d'une 
catastrophe à l'échelon mondial dans l'histoire de l'humanité.

Ceux dont l'effort se perd dans la vie de ce monde alors qu'ils s'imaginent bien agir : Note 
: on reconnaît clairement ici ceux (la majorité des hommes) qui gâchent leurs vies à la recherche des 
gains matériels et des idéaux séculiers. Ils sont des régiments voire des multitudes ces gens qui 
préfèrent la vie présente hédoniste au sacrifice de soi que requiert la vie religieuse. A l'instar des 
incrédules déclarés, ils sont portés à se borner à se targuer de leur choix au point que, pour certains, ils 
n'anticipent nullement ni se posent de question quant à la finalité de leurs actes ou de leur 
comportement. Le contentement de soi est l'expression qui distingue l'homme irrémédiablement 
dévoué au service de dieux autres qu'Allah . Telle est la catégorie de gens que stigmatisent 
particulièrement les deux versets qui suivent. 

98,  99.   

104.   
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98.

99. Nous les laisserons ce jour-là 
déferler comme des vagues les uns sur 
les autres. Et on soufflera dans la 
Trompe puis 

100.   Et ce jour-là, Nous présenterons de 
près l’Enfer aux incrédules

101.  dont les yeux étaient voilés devant 
Mon Rappel et qui ne pouvaient entendre.

102.   Les incrédules pensent-ils donc 
pouvoir prendre pour maîtres Mes 
serviteurs en dehors de Moi ? Nous avons 
préparé l’Enfer comme demeure pour les 
incrédules.

103.   Dis : 

104.  

Il dit : « C'est une miséricorde de 
la part de mon Seigneur. Mais quand la 
p r o m e s s e  d e  m o n  S e i g n e u r  
s’accomplira, Il le rasera. Et la 
promesse de mon Seigneur est vérité ».  

Nous les rassemblerons 
tous ensemble.

« Vous ferions-Nous connaître 
ceux dont les actes sont inutiles ? 

Ceux dont l'effort se perd dans la 
vie de ce monde alors qu'ils s'imaginent 
bien agir ».

SECTION 12:
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105.   

106.   

109.   

Leurs actions sont donc vaines : la richesse, les acclamations, les médailles, la célébrité et le 
standing qu'ils convoitaient en ce monde ne leur serviront rien dans la vie future. Ils ne mettent rien de 
côté pour eux-mêmes qui pourrait avoir quelque valeur auprès d'Allah  et constituer un gage pour 
leur salut dans l'Au-delà.

Pour avoir mécru et pris en raillerie Mes Signes et Mes messagers : ce sont là les opposants 
actifs les moqueurs de la vérité.

« Si la mer était une encre …Nous apporterions une quantité d'encre égale à la première » 
: ceux qui se consacrent à ce monde et dont il est question ci-dessus sont prévenus de 
l’incommensurable plénitude de la science d'Allah . Ils sont éblouis par le savoir et les 
compétences scientifiques comme matériaux au moyen desquels les civilisations sont édifiées 
notamment suite à l'avènement de l'âge moderne. Cette métaphore profonde replace toutes ces folies 
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105.   Tels sont ceux qui ne croient pas 
aux Signes de leur Seigneur et à Sa 
rencontre. Leurs actions sont donc 
vaines et le Jour de la Résurrection, Nous 
n’attribuerons aucun poids à celles-ci.

106.  Leur rétribution sera l’Enfer  p

107.   Certes, ceux qui croient et 
accomplissent les bonnes œuvres auront 
pour résidence les Jardins du Paradis 

108.   où ils demeureront éternellement 
sans désirer aucun changement. 

109.   Dis : 

110.   Dis :  

our 
avoir mécru et pris en raillerie Mes 
Signes et Mes messagers.

« Si la mer était une encre 
pour écrire les paroles de mon 
Seigneur, la mer serait certes épuisée 
avant que ne soient épuisées les paroles 
de mon Seigneur quand bien même 
Nous apporterions une quantité 
d’encre égale à la première.

« Je ne suis qu'un mortel 
semblable à vous. Il m'a été révélé que 
votre Dieu est un Dieu Unique. Et 
quiconque espère rencontrer son 
Seigneur, qu’il accomplisse de bonnes 
actions et qu’il n’associe personne dans 
son adoration à son Seigneur ». 
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de grandeur quant aux exploits humains dans leur contexte.

« Je ne suis qu'un mortel semblable à vous. Il m'a été révélé : les prophètes, aussi élevé 
que soit leur rang, ne sont que des mortels à l'exclusion de ce qu'ils doivent porter le lourd fardeau de la 
révélation.

Un Dieu unique (Allah…) : la doctrine du Tauhid (c'est-à-dire le monothéisme absolu et 
inconditionnel) ne se confine pas à la foi en l'unicité d'Allah  mais s'étend à tous les actes 
d'adoration et d'obéissance impliquant qu'ils soient accomplis pour Son plaisir uniquement, exempts de 
« riya'», i.e. d'ostentation ou pour la pose.

 

110 (a).   

110 (b).  
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