
20.  TA-HA

(Sourate mecquoise - 135 versets, 8 sections)

2.

7.

SECTION 1:

Nous n'avons pas fait descendre le Coran pour que tu sois malheureux : le verset se rapporte 
aux remarques des incrédules dénonçant la récitation prolongée du Coran ainsi que la prière de la nuit 
du Prophète  et se gaussant de l'accablement qu'était devenue la révélation pour le « pauvre » 
Mohammed . Aussi le Prophète  est-il affectueusement exhorté à ne pas excéder son 
endurance pendant ses veillées nocturnes ni à trop se chagriner du rejet de la vérité par son clan car le 
Coran ne lui a pas été révélé en tant que fardeau mais à titre de miséricorde, de bénédiction et de rappel 
pour ceux qui craignent Allah . Quant à celui qui dédaigne son message, qu'il porte le poids de 
l'incrédulité.
 

Et si tu élèves la voix, Il connaît certes les secrets et même les plus cachés : de même que sont 
minutieusement consignées non seulement chaque parole que prononce l'homme ainsi que chacune 
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Au nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, 
le Très Miséricordieux

1. T a- Ha.

2.

3. Mais comme un Rappel pour celui 
qui craint (Allah).

4. Une révélation émanant de Celui 
Qui a créé la terre et les cieux élevés.

5. Le Miséricordieux S’est établi sur le 
Trône.

6. A Lui appartient ce qui est dans les 
cieux, sur la terre, ce qui se trouve entre 
eux et ce qui est sous le sol.

7.

Nous n'avons pas fait descendre le 
Coran pour que tu sois malheureux.

Et si tu élèves la voix, Il connaît 
certes les secrets et même les plus 
cachés.



de ses pensées secrètes, Allah  connaît ses moindres impulsions, intentions naissantes et celles 
des inclinations mal définies dont l'homme n'est pas lui-même conscient.

On l'appela : « Ô Moïse ! : Moïse  avait accidentellement tué un homme en Egypte et n'eut 
pas d'autre choix mais de s'enfuir à Madian où il se maria et demeura plusieurs années. Ce passage de 
son histoire sera relaté à la sourate 28. Le verset se saisit maintenant de l'histoire au moment où Moïse 

 et sa famille quittèrent finalement Madian. Il semblerait qu'il allait par une nuit froide à travers 
une région inhabitée et la vue d'un feu à distance présageait une aide et un contact humains. Contre 
toute attente, ce qu'il y trouva fut Allah l'attendant avec un message et un secours sans lien avec ce 
monde.     

8. Les noms les plus beaux Lui appartiennent : Lui, l’Etre Qui a créé les cieux et la terre, Qui 
règne en Maître suprême sur Sa création et dont la science pénètre le moindre coin de Son empire ainsi 
que le plus petit recoin de l’esprit de Ses créatures, nul, hormis Lui,  n’est digne d’adoration et de 
gloire. Il est l’Un et l’Unique mais possède une multitude de noms tous plus beaux les uns que les 
autres et qui reflètent Ses attributs parfaits.  

11.
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8. Allah! Il n’y a pas de Dieu hormis 
Lui. Les noms les plus beaux Lui 
appartiennent.

9. Le récit de Moïse  t’est-il parvenu ?

10. Lorsqu’il vit un feu, il dit à sa famille 
: 

11. Alors qu’il s’approchait, o

12. Je suis ton Seigneur. 

13. Et Je t’ai choisi. Ecoute ce qui t’est 
révélé. 

14.

15. L’Heure va sûrement arriver. Je 
désire la tenir secrète pour que chacun 
soit rétribué d’après ses actes.

« Restez ici ! J’aperçois un feu au loin; 
peut-être vous apporterai-je un tison ou y 
trouverai-je une direction ».

n 
l'appela : « Ô Moïse !

Ôte tes sandales 
car tu es dans la vallée sacrée de Towa.

Je suis en vérité Allah. Il n’y a de 
Dieu que Moi. Adore-Moi donc et 
accomplis la prière en souvenir de Moi.
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14, 15, 16.  

 

21.

22.

Je suis en vérité Allah … sinon tu périrais : à retenir ici l'essence de la religion concentrée 
en trois éléments fondamentaux et transmise à Moïse , à savoir : adorer Allah l'Unique, se souvenir 
d'Allah  et garder constamment à l'esprit le Jugement dernier.

Nous le ramènerons à son état initial : dans le scénario où le Pharaon et son peuple regardaient 
la magie comme étant le summum de la connaissance, Moïse , fut donc investi a fortiori d'un 
prodige plus inouï que tout ensorcellement humain afin de prouver emphatiquement aux Egyptiens la 
puissance d'Allah  à travers un phénomène irréfutable.

Et mets ta main sous ton aisselle. Elle en sortira blanche immaculée : lorsque Moïse           
 dégagea sa main de sous son aisselle, elle apparut rayonnante offrant à la vue un aspect différent 

de la pâleur sépulcrale d'un mort. 
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16.

17. Et qu’est-ce cela dans ta main droite, 
 ?

18. Il dit : 

19. Il dit : 

20. Il le jeta et le voici un serpent qui 
rampait.

21. Il dit : 

22.

23. afin que Nous te montrions certains 
de nos plus grands prodiges.

24. Rends-toi auprès de Pharaon car il a 
outrepassé toute limite 

25. (Moïse) dit : 

26. Et facilite ma tâche,

 Que celui qui n’y croit pas et qui 
suit ses passions ne t’en détourne pas 
sinon tu périrais.

Ô Moïse  ».

« C’est mon bâton sur lequel je 
m’appuie et avec lequel j’abats du 
feuillage pour mes moutons et j’en fais 
d’autres usages ».

« Jette-le, Ô Moïse ! ».

« Saisis-le ! Ne crains rien. 
Nous le ramènerons à son état initial.   

Et mets ta main sous ton aisselle. 
Elle en sortira blanche immaculée; un 
autre Signe

».

« Mon Seigneur ! 
Elargis ma poitrine.

SECTION 2:
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25, 26, 27, 28:  

 

39.

« Mon Seigneur ! Elargis ma poitrine … afin qu'ils comprennent ma parole : 
Moïse  souffrait d'un trouble de la parole d'où cette requête. D'ailleurs, les Musulmans récitent 
toujours avant de s'adresser à une assemblée ces quatre courts versets pour invoquer l'aide d'Allah 

. 

« Dépose-le dans le couffin et jette celui-ci dans le fleuve. Le fleuve le rejettera sur la rive : 
face à l'extermination voire génocide des nouveau-nés males chez les Bani Israël par les autorités 
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27. dénoue le nœud de ma langue

28.

29. Et donne-moi un assistant de ma 
famille,

30. Aaron, mon frère,

31. accrois par lui ma force

32. et associe-le à ma mission

33. afin que nous Te glorifions beaucoup

34. et que nous t’invoquions beaucoup.

35. Tu nous vois certes parfaitement .

36. Il dit : 
 .

37. Et Nous t’avons déjà favorisé une 
première fois

38. lorsque Nous avons révélé à ta mère 
ce qui lui fut révélé :

39.

afin qu'ils comprennent ma 
parole.

»

« Ta prière est exaucée, 
Moïse »

« Dépose-le dans le couffin et jette 
celui-ci dans le fleuve. Le fleuve le 
rejettera sur la rive, un ennemi à Moi et à 
lui le prendra. Et J’ai répandu sur toi Mon 
amour afin que tu sois élevé sous Mes 
yeux.

Ô 
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égyptiennes, la mère de Moïse  n'en était que plus inquiète pour son enfant. Aussi Allah  lui 
ordonna-t-il de le déposer dans un couffin et de confier celui-ci au courant du fleuve qui traversait les 
jardins du palais duquel le repêcha l'épouse du Pharaon, Aasia (nom donné dans les hadiths), qui était 
une femme d'une grande piété. Il s'ensuivit qu'elle réussit à persuader le Pharaon que l'enfant fût élevé 
au palais. Cela étant, Moïse  acquit une réputation au sein de la cour royale ce qui lui facilita donc 
l'obtention d'une audience auprès du Pharaon pour lui présenter le message divin et le tyran fut bien 
obligé d'ailleurs de le prendre au sérieux plutôt que de le tuer sur le champ en tant que rebelle et 
scélérat. 

Ensuite tu es venu, Ô Moïse, en vertu d'un décret : pour de plus amples détails, se rapporter à 
cet égard à la sourate 28. 
40.
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40. Et voilà que  ta sœur dit  elle 
passa par là : 

 afin que 
ses yeux soient rafraîchi et qu’elle ne 
s’attriste plus. Et tu as tué un homme. 
Nous t’avons préservé de l’affliction et 
t’avons imposé plusieurs épreuves. Puis 
tu as demeuré des années chez les 
habitants de Madian. 

41. Et Je t’ai choisi pour Moi-même.

42. Partez, toi et ton frère, avec Mes 
Signes et ne négligez pas de M’invoquer. 

43. Allez chez Pharaon, il est vraiment 
rebelle.

44.

45.  Ils dirent : 

46. Il dit : 

47. Allez donc tous deux chez lui puis 
dites-lui :

quand
« Puis-je vous indiquer 

quelqu’un qui se chargera de lui ? ». Nous 
t’avons ainsi rapporté à ta mère 

Ensuite tu es venu, 
Ô Moïse, en vertu d'un décret.

A d r e s s e z - l u i  d e s  p a r o l e s  
courtoises, peut-être réfléchira-t-il ou 
éprouvera-t-il de la crainte.

« Notre Seigneur ! Nous 
craignons qu'il nous maltraite indûment 
ou qu'il ne dépasse les limites ».

« Ne craignez rien ! Je suis 
avec vous, J’entends et Je vois.

 Nous sommes tous deux des 
messagers de ton Seigneur. Envoie 
donc les enfants d'Israël avec nous et ne 
les tourmente plus. Nous sommes venus 
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44.

45.

47.

49 - 51.

Adressez-lui des paroles courtoises, peut-être réfléchira-t-il ou éprouvera-t-il de la crainte 
: il importe d'inviter à la vérité avec civilité et considération un incrédule quand bien même il serait 
obtus et tyrannique tel Pharaon.

« Notre Seigneur ! Nous craignons qu'il ne nous maltraite indûment ou qu'il ne dépasse les 
limites » : il est tout naturel pour le croyant parfait d'éprouver de la crainte dans l'expectative d'une 
forte opposition néanmoins dès lors qu'il se trouve confronté à la difficulté, il se montre 
infailliblement résolu.

« Nous sommes tous deux des messagers de ton Seigneur. Envoie donc les Enfants d'Israël 
avec nous et ne les tourmente plus. Nous sommes venus à toi avec une preuve de ton Seigneur : 
l'invitation adressée à Pharaon présente un triple aspect. 1) L'existence d'un Seigneur de chaque chose 
et de chacun, y compris Pharaon, Qui suscite des messagers chargés de guider les hommes. 2) Moïse et 
Aaron  sont Ses messagers envoyés aux Bani Israël ainsi qu'à Pharaon et 3) les Bani Israël 
doivent être affranchis de l'assujettissement et libres d'aller où bon leur semble.

Il (Pharaon) dit … qu'en est-il donc des générations anciennes ? » : Pharaon avance les 
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à toi avec une preuve de ton Seigneur. 
Et que la paix soit sur quiconque suit le 
droit chemin.

».

Il (Pharaon) dit : « Qui donc est 
votre Seigneur, Ô Moïse ? ».

« Notre Seigneur est Celui 
Qui a donné à chaque chose sa forme et 
Qui l’a ensuite dirigée ».

« Qu'en est-il donc des 
générations anciennes ? ».

« La connaissance en est 
auprès de mon Seigneur dans un Livre. 
Mon Seigneur ne s’égare pas et Il n’oublie 
pas ».

« Mangez et faites paître votre bétail. 
Voilà des Signes pour ceux qui sont doués 

48. Il nous été révélé que le châtiment 
attend celui qui refuse de croire et se 
détourne 

49.

50. Il dit : 

51. Il dit : 

52. Il dit : 

53. De la terre, Il a fait pour vous un 
berceau; Il y a tracé pour vous des 
chemins. Il a fait descendre du ciel une 
eau avec laquelle Nous faisons germer 
toutes sortes de plantes. 

54.
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arguments typiques de l'incrédule séculier : quelle preuve avez-vous de l'existence de votre Seigneur ? 
En second lieu, des communautés parmi les générations précédentes ont dû être incrédules. Quel sera 
leur lot selon votre idée d'un Dieu Qui guide (et châtie) ?

De la terre, Nous vous avons créés et en elle Nous vous ramènerons et d'elle Nous vous 
ferons sortir une fois encore : en ce qui concerne le premier point, Moïse  énonce des 
indications indirectes de l'existence d'Allah  suffisamment explicites pour quiconque est enclin à 
croire : Son contrôle de la création, Son agencement de l'ensemble des processus naturels à travers 
lesquels Il dispense la nourriture à Ses créatures ainsi que Sa commande sur la vie et la mort. Quant au 
second raisonnement de Pharaon, Moïse  fait valoir le registre méticuleux et détaillé de chaque 
homme consigné auprès d'Allah , que ce soit sur le plan individuel ou collectif (voir note ci avant 
versets 6 et 7 de cette sourate). Les comptes seront présentés lors du Jugement dernier sans que rien ne 
soit omis.

« Es-tu venu à nous pour nous chasser de notre pays au moyen de ta magie, Ô Moïse : la 

55.

57.
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d’intelligence ».

De la terre, Nous vous avons créés 
et en elle Nous vous ramènerons et 
d'elle Nous vous ferons sortir une fois 
encore.

« Es-tu venu à nous pour 
nous chasser de notre pays au moyen de 
ta magie, Ô Moïse ?

».

« Votre rendez-vous est 
fixé le jour de la fête lorsque les gens se 
rassemblent dans la matinée ».

« Malheur à vous ! 
N’inventez pas de mensonges contre 
Allah sinon Il vous anéantira par un 
châtiment. Celui qui invente un 
mensonge est perdu ».

55.

56. Nous lui avons montré tous Nos 
Signes mais il les a démentis et a refusé de 
croire.

57. Il dit : 

58. Nous t’apporterons certes une magie 
semblable. Fixe donc un rendez-vous 
entre nous et toi auquel aucun de nous n’y 
manquera dans un lieu convenable 

59. Moïse dit : 

60. Pharaon se retira donc. Il rassembla 
ses artifices puis se rendit au rendez-vous.

61. Moïse leur dit : 

SECTION 3:
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confrontation entre Moïse , Pharaon et ses magiciens figure à la sourate 7 : 109-126. Pharaon était 
vraiment convaincu que Moïse , armé de sa magie, ambitionnait de se saisir de l'autorité en 
Egypte pour lui-même et son peuple.

Mais tinrent secrètes leurs discussions. Ils dirent : « Voici deux magiciens qui, par 
leurs sortilèges, veulent vous chasser de votre pays et abolir vos traditions les plus nobles : selon 
la convenance de son rang de prophète, Moïse  avertit notamment les sorciers de ne pas tenir tête 
à la vérité. Ce qui jeta le doute et donna lieu à des discussions au sein de ceux-ci qui finirent par se 
convaincre que les visées de Moïse  ciblaient l'usurpation du pouvoir du pays, l'abolition de leur 
hiérarchie et de leur culture si bien établies pour ensuite asseoir sa propre autorité (ainsi que ses 
partisans) et exercer sa magie qui l'emporteraient sur la leur.

62, 63.   
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62. Ils se mirent alors à discuter entre 
eux de leur affaire m

63.

64. Rassemblez donc vos artifices puis 
venez en rangs. Celui qui gagnera 
aujourd’hui aura réussi 

65. Ils dirent : 

66. Il dit : 

67. Moïse en fut effrayé.

68. Nous lui dîmes : 

69. Jette ce qui est dans ta main droite ; 
cela va dévorer ce qu’ils ont fabriqué. Ce 
qu’ils ont fabriqué n’est qu’une ruse de 
magicien. Et le magicien ne réussit pas 
quelle que soit sa compétence 

70. Les magiciens tombèrent prosternés 
en disant : 

ais tinrent secrètes 
leurs discussions.

Ils dirent : « Voici deux magiciens 
qui, par leurs sortilèges, veulent vous 
chasser de votre pays et abolir vos 
traditions les plus nobles,

».

« Ô Moïse ! Ou tu jettes ou 
nous jetons les premiers ? ».

« Non.  Jetez les premiers ! ». 
Et il lui sembla que leurs cordes et leurs 
bâtons rampaient par l’effet de leur 
magie.

« N’aie pas peur ! 
Tu auras l’avantage.   

».

« Nous croyons au Seigneur 
d’Aaron et de Moïse ».
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73. Il nous pardonne nos fautes et la magie à laquelle tu nous a contraints. Allah est meilleur et 
éternel : Note : les magiciens étaient le nec plus ultra des professions de leur époque et s'intéressaient 
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71. Alors Pharaon dit : 

72. Ils dirent : 

73. Nous croyons en notre Seigneur afin 
qu’

74. A quiconque vient en criminel à son 
Seigneur, est destiné l’Enfer. Il n’y meurt 
pas ni ne vit.

75. Et quiconque vient à Lui en croyant 
et en ayant accompli de bonnes œuvres ; 
voilà ceux qui se tiendront sur les degrés 
les plus élevés, 

76. les Jardins d’Eden sous lesquels 
coulent les ruisseaux où ils demeureront 
éternellement. Telle est la récompense de 
celui qui se purifie.

77. Nous avons révélé à Moïse : 

« Vous avez cru 
en lui avant que je ne vous y autorise. Il est 
votre maître qui vous a enseigné la magie. 
Je vous ferai couper mains et pieds 
opposés et vous ferai crucifier sur des 
troncs de palmiers. Vous saurez alors qui 
de nous est le plus fort en châtiment et qui 
est le plus durable  ».

« Nous ne pouvons pas te 
préférer aux preuves évidentes qui nous 
sont parvenues ni à Celui Qui nous a 
créés. Décide ce que tu as à décider . Tes 
décisions ne concernent que la vie de ce 
monde.

Il nous pardonne nos fautes et la 
magie à laquelle tu nous a contraints. 
Allah est meilleur et éternel ».

« Pars 
de nuit avec Mes serviteurs et ouvre-leur 
un passage à sec dans la mer et sans 
craindre d’être poursuivi et sans éprouver 
de peur ».

SECTION 4:
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tout particulièrement au régime en place cependant ils perçurent ce dont les autres furent incapables à 
savoir que la démonstration de Moïse  ne tenait en rien d'une magie supérieure mais bien d'un 
miracle dépassant la compétence des mortels. Leur rejet ferme des menaces de Pharaon n'en est que 
plus évident de l'aboutissement de leurs dialogues.  

Les flots les submergèrent : Note : la première mention de la noyade de Pharaon et de ses armées 
apparaît à la sourate 7 au verset 136 avec de plus amples détails ici ainsi qu'à la sourate 26, versets 60 à 
66. Il est possible d'envisager une cause naturelle qui aurait déclenché cet enchaînement d'événements : 
dans le Sinaï (très probablement le site du gué), une étendue d'eau préalablement infranchissable s’ouvrit 
aux Bani Israël laissant un passage suite à un retrait des eaux qui se refermèrent une demi-heure plus tard 
en engloutissant Pharaon et son armée. Il serait toutefois futile d'avancer des hypothèses portant sur 
l'explication des événements que notre connaissance et entendement limités ne peuvent pas saisir. Il 
incombe au croyant de croire aux miracles en tant que tels et de méditer sur leur portée morale.

78.
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78. Pharaon les poursuivit avec ses 
armées mais l

79. Et Pharaon avait égaré son peuple et 
il ne l’avait pas dirigé sur la voie droite.

80.

81.

82. Je suis en vérité Celui Qui pardonne 
sans cesse à celui qui se repent, croit et fait 
le bien et qui est ensuite bien dirigé.

83.  

84. Il dit : 

es flots les submergèrent.

Ô Enfants d’Iraël ! Nous vous avons 
délivrés de votre ennemi et Nous vous 
avons donné rendez-vous sur le flanc 
droit du Mont. Nous avons fait descendre 
sur vous la manne et les cailles.

«  M a n g e z  d e s  e x c e l l e n t e s  
nourritures que Nous vous avons 
accordées et ne transgressez pas sinon Ma 
colère s’abattra sur vous - Et celui sur qui 
Ma colère s’abat, va sûrement vers 
l’abîme.

Ô Moïse ! Pourquoi t’es-tu hâté de 
quitter ton peuple ? ».

« Ce sont eux qui suivent mes 
pas. Et je me suis hâté vers Toi mon 
Seigneur afin que Tu sois satisfait ».
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87. Mais nous avons été chargés du fardeau des ornements du peuple (de Pharaon) aussi les 
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85. Il dit : 

86. Moïse retourna donc vers son peuple  
courroucé et chagriné et dit : 

 

87. Ils dirent : 

88. Puis il en a fait sortir pour eux un 
veau, un corps mugissant 

89. N’ont-ils pas vu qu’il (le veau) ne 
leur répondait pas et qu’il ne pouvait ni 
leur nuire ni leur profiter ?

90. Et Aaron leur avait bien dit 
auparavant : 

 
91. Ils dirent : 

« Nous avons mis ton peuple à 
l’épreuve après ton départ et le Samiri les 
a égarés ».

« Ô mon 
peuple ! Votre Seigneur ne vous a -t-Il pas 
fait une belle promesse ? L’alliance vous 
a-t-elle paru trop longue ? Ou bien avez-
vous désiré que la colère de votre 
Seigneur s’abatte sur vous pour avoir 
trahi votre engagement envers moi ? ».

« Nous n’avons pas 
manqué de nous-mêmes à l’engagement 
pris avec toi mais nous avons été chargés 
du fardeau des ornements du peuple 
(de Pharaon) aussi les avons-nous jetés 
comme le Samiri les y a lancés.

». Et ils dirent : 
« Voici votre dieu et le dieu de Moïse. Il a 
donc oublié ».

« Ô mon peuple ! Ceci n’est 
pour vous qu’une tentation. C’est le 
Miséricordieux Qui est en vérité votre 
Seigneur. Suivez-moi donc et obéissez à 
mon commandement ». 

« Nous ne cesserons pas 
de nous y attacher jusqu’à ce que Moïse 
retourne vers nous ».

SECTION 5:
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avons-nous jetés comme le Samiri les y a lancés : ces événements ont déjà été traités. Se rapporter 
aux notes des sections 5 et 6 de la sourate 2 et 7 : 138 et suite.

« Ô Aaron : voir sourate 7 : 150 quant à la question du rôle de Aaron .

« J'ai vu ce qu'ils ne voient pas. J'ai donc pris une poignée de poussière de la trace de 
l'Envoyé puis l'ai lancée. Voilà ce que mon âme m'a suggéré » : Samiri entrevit l'Ange 
Djibraïl/Gabriel  chevauchant un cheval et remarqua qu'une abondante végétation se mettait à 
croître là où les sabots du cheval touchaient le sol. Soupçonnant quelque pouvoir doué de 

92.

96.
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92. Il (Moïse) dit : 

93. de me suivre ? As-tu désobéi à mon 
ordre ?

94. Il dit : 

95. (Moïse) dit : 

96. Il dit 

97. (Moïse) dit : 

98. En vérité, votre Dieu est Allah 
uniquement. Il n’y a pas de Dieu hormis 
Lui. Sa science s’étend à toute chose.

« 
ce qui t’a empêché quand tu les as vus 
s’égarer

 ».

« Ô fils de ma mère ! Ne me 
prends ni par la barbe ni par la tête. Je 
craignais que tu ne me dises : tu as semé la 
division parmi les Enfants d’Israël et n’a 
pas observé mes ordres ».

« Qu’as-tu à répondre Ô 
Samiri ? ».

« J'ai vu ce qu'ils ne voient 
pas. J'ai donc pris une poignée de 
poussière de la trace de l'Envoyé puis 
l'ai lancée. Voilà ce que mon âme m'a 
suggéré ».

« Va-t-en ! Dans la vie 
tu seras contraint à dire : ne me touchez 
pas ! Et un rendez-vous que tu ne pourras 
pas manquer t’est assigné. Regarde ta 
divinité que tu as adorée avec dévotion. 
Nous la brûlerons certes et nous en 
disperserons les cendres dans la mer  ».

Ô Aaron ! Qu’est-
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transmutation à son contact, il ramassa une poignée de poussière de dessous les sabots et la jeta sur le 
veau qui, autrement tout à fait inanimé, se mit à émettre sous « le charme » un meuglement sourd.
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99. Nous te racontons ainsi les histoires 
des temps passés et Nous t’en donnons un 
Rappel de Notre part.

100.   Quiconque s’en détourne portera le 
Jour de la Résurrection un fardeau.

101.   Ils le porteront pour toujours et quel 
détestable fardeau le Jour de la 
Résurrection,

102.   le Jour où l’on soufflera dans la 
Trompe. Ce Jour-là, Nous rassemblerons 
les coupables, leurs yeux tout bleus (de 
terreur),

103.   chuchotant entre eux : 

104.  Nous savons parfaitement ce qu’ils 
diront lorsque l’un d’entre eux dont la 
conduite est exemplaire dira : 

105.   Ils t’interrogent au sujet des 
montagnes. Dis : 

 

106.   et les laissera comme une plaine 
dénudée 

107. dans laquelle tu ne verras ni 
tortuosité, ni dépression.

108.   Ce Jour-là,  ils suivront celui qui les 
appellera et les voix s’abaisseront en 
présence du Tout Miséricordieux. Tu 
n’entendras alors qu’un léger murmure.

109.   Ce Jour-là, l’intercession ne 
p r o f i t e r a  q u ’ à  c e l u i  à  q u i  l e  
Miséricordieux aura donné Sa permission 

« Vous n’êtes 
restés que dix jours ! ».

« Vous 
n’êtes restés qu’un jour  ».

« Mon Seigneur les 
fracassera en poussière

SECTION 6:
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102.   

114.   

 

 

120.   

Tout bleus : il va sans dire que leur aspect bleu sera dû à la terreur extrême.

Ne te hâte pas dans la récitation (du Coran) avant que ne soit achevée sa révélation mais 
dis plutôt : « Ô mon Seigneur ! Accrois ma science ! » : lorsque Djibraïl/Gabriel  dictait la 
révélation, le Prophète  avait tendance à en répéter d'emblée les mots, anxieux qu'il était de 
les mémoriser fidèlement. Le Prophète  est à ce stade avisé qu'Allah  ayant entrepris la 
théophanie du Coran complète et exempte d'erreurs, il ne devait donc point s'inquiéter de l'éventualité 
d'erreurs ou d'omissions mais bien plutôt de s'appliquer à en saisir le sens d'où son invocation 
sollicitant l'accroissement de ses connaissances (essentiellement son acuité spirituelle). Aussi le 
Prophète  a-t-il été exhorté au préalable de ne pas remuer hâtivement sa langue lors de la 
récitation du Coran puisque Allah  s'était engagé à le rendre clair pour lui (75 : 16-19). Or, la 
distraction se révèle faire partie et être le lot de la nature humaine. Ne fut-ce pas l'étourderie qui poussa 
Adam   à commettre l'erreur fatale qui causa sa chute ?

Puis Satan le tenta en lui disant : « Ô Adam ! T'indiquerai-je l'Arbre de l'Eternité et un 
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et dont Il agréera la parole. 

110.  Il connaît ce qui est devant eux et ce 
qui est derrière eux alors que leur science 
ne peut Le cerner.

111.   Et les visages s’humilieront devant 
le Vivant, Celui Qui subsiste par Lui-
même. Et sera malheureux celui qui est 
chargé d’iniquité.

112.   Tandis que le croyant qui aura fait le 
bien ne craindra ni injustice, ni 
oppression.

113.  Nous avons ainsi fait descendre un 
Coran en (langue) arabe et y avons 
formulé des menaces afin qu’ils craignent 
ou qu’ils s’exhortent.

114.   Qu’Allah soit exalté, le Roi 
suprême ! 

115.   Nous avions autrefois fait un pacte 
avec Adam mais il oublia et Nous n’avons 
pas trouvé en lui de ferme résolution.

Ne te hâte pas dans la 
récitation avant que ne soit achevée sa 
révélation mais dis plutôt « Ô mon 
Seigneur ! Accrois ma science ! ».
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royaume impérissable ? » : ce thème a déjà été traité respectivement aux sourates 7 : 19-24 et 2 : 35-
39. Aujourd'hui est un paradoxe dans le sens où chacun bien que conscient de la nature éphémère de la 
vie ici-bas, trime à perdre haleine et aspire à des gains illusoires dans l'espoir ô combien vain que 
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116.   Lorsque Nous avons dit aux Anges : 

117.   Nous dîmes alors : 

118. Tu n’y auras pas faim ni tu ne seras 
nu.

119. Tu n’y souffrira  pas de la soif ni de la 
chaleur du soleil 

120.   

121.   Tous deux en mangèrent et leur 
nudité leur apparut. Ils se couvrirent alors 
des feuilles du Jardin. Adam désobéit 
ainsi à son Seigneur  et s’égara.

122.   Son Seigneur l’a ensuite élu, agréé 
son repentir et l’a guidé.

123.  Il dit : 

 

124.   Mais quiconque se détourne de Mon 
Rappel, mènera certes une vie misérable 
p

« Prosternez-vous devant Adam ». Ils se 
prosternèrent à l’exception d’Iblis qui 
refusa.

« Ô Adam ! 
Celui-ci est un ennemi pour toi et ton 
épouse. Prenez garde qu’il ne vous fasse 
sortir du Jardin sinon tu serais 
malheureux. 

».

Puis le Diable le tenta en lui disant 
: « Ô Adam ! T'indiquerai-je l'Arbre de 
l ' E t e r n i t é  e t  d ’ u n  r o y a u m e  
impérissable ? ».

« Descendez d’ici tous les 
deux, ennemis les uns des autres. Puis, si 
une Direction vous vient de Ma part, 
quiconque la suivra, ne s’égarera pas et ne 
sera pas malheureux. 
   

uis Nous le ramènerons aveugle le Jour 
de la Résurrection.

SECTION 7:
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subsistera une portion de ce que l'on obtient. Pour comble, l'on sacrifie sur l'autel de Satan et de ses 
leurres la vie éternelle de l'Au-delà pour celle de ce monde. 

Puis Nous le ramènerons aveugle le Jour de la Résurrection : les déficiences spirituelles – 
incrédulité, avidité, cruauté – pendront une forme tangible dans l'Au-delà.
124.   
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125.  Il dira : 

126.   Il dira : 

127.   Nous rétribuons ainsi quiconque 
dépasse les limites et ne croit pas aux 
révélations de son Seigneur. Et le 
châtiment de l’Au-delà est plus sévère et 
plus durable.

128.   Cela ne leur a-t-il pas servi 
d’avertissement ces générations que Nous 
avons fait périr avant eux et dans les 
demeures desquelles ils marchent 
maintenant ? Voilà pourtant des Signes 
pour ceux qui sont doués d’intelligence.

129.   N’eûssent été un décret préalable de 
ton Seigneur ainsi qu’un terme fixé, leur 
châtiment aurait été inévitable.

130.   Supporte patiemment ce qu’ils 
disent et célèbre la louange de ton Seigneur 
avant le lever du soleil et avant son 
coucher. Et glorifie-Le au début et à la fin 
du jour. Peut-être seras-tu agréé.

 131.  

« Ô mon Seigneur ! Pourquoi 
m’as-Tu amené (ici) aveugle alors 
qu’auparavant je voyais ».

« De même que tu as oublié 
Nos Signes alors qu’ils t’étaient 
parvenus, tu es aujourd’hui oublié ».

Ne porte pas ton regard vers les 
jouissances éphémères que Nous avons 
accordées à certains groupes. C’est le 
décor de la vie de ce monde destiné à les 
éprouver. Ce que t'accorde ton 
Seigneur est meilleur et durable.

SECTION 8:
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131.   

132.   

133.   

Ne porte pas ton regard vers les jouissances éphémères que Nous avons accordées à 
certains groupes…ce que t'accorde Allah est meilleur et durable : le Prophète  est ici 
exhorté à ne pas convoiter les richesses et la splendeur qu'Allah  a accordées, plus à titre 
d'épreuve que de bienfait, à certains des incrédules dans la vie présente. La fontaine de sagesse 
spirituelle dont Allah  a béni Son Prophète ainsi que la récompense éternelle et les degrés élevés 
promis dans l'Au-delà présentent un intérêt infiniment préférable au clinquant de ce monde.

Nous qui te pourvoyons le nécessaire : Allah  ne prive pas le croyant des bonnes choses 
de ce monde toutefois il revient à ce dernier de ne pas les rechercher injustement et immodérément. 
Son salaire lui reviendra dans l'Au-delà en récompense de sa foi et de ses bonnes œuvres.

Et ils disent : « Que n'apporte-t-il un Signe de son Seigneur ! ». La preuve contenue dans 
les Ecritures anciennes ne leur est-elle point parvenue ? : les Ecritures divines anciennes attestent 
sans l'ombre d'un doute l'avènement du dernier Prophète  à qui la Parole finale d'Allah        

 sera révélée.     
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132.   Et ordonne la prière à ta famille  et 
fais-la toi-même avec persévérance. Nous 
ne te demandons pas de nourriture; c’est 

133.   

134.   Si Nous les avions périr par un 
châtiment avant lui (le Prophète), ils 
auraient certainement dit : 

135.   Dis : 

Nous qui te pourvoyons le nécessaire. 
La fin heureuse est pour ceux qui 
craignent Allah.

Et ils disent : « Que n'apporte-t-il 
un Signe de son Seigneur ! ». La preuve 
contenue dans les Ecritures anciennes 
ne leur est-elle point parvenue ? 

« Ô notre 
Seigneur ! Pourquoi ne nous as-Tu pas 
envoyé de Messager ? Nous aurions alors 
suivi Tes Signes avant d’être humiliés et 
confondus ».

« Chacun attend. Attendez 
donc ! Vous saurez bientôt quels sont les 
hommes qui suivent la voie droite et sont 
bien guidés ».
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