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Exégèse facilitée – Cours n°5 
 

Toutes les louanges reviennent à Allah, nous Le louons et demandons Son aide 
et nous cherchons refuge auprès de Lui contre nos propres maux et contre 
nos mauvaises actions ; celui qu’Allah guide personne ne peut l’égarer et celui 
qu’Allah égare, personne ne peut le guider. 

J’atteste qu’il n’y a de divinité adorée avec vérité qu’Allah, Lui Seul : Il n’a 

aucun associé, et j’atteste que Mohammad ( َوَسلَّمَ  َعَلْيه   اللَّه   َصلَّى ) est Son serviteur et 

Son Messager. 

Allah dit (ce dont la traduction du sens est) : 

« Ô les croyants ! Craignez Allah comme Il doit être craint. Et ne mourez 
qu’en pleine soumission ». 

[Âli ‘Imrân, 102]   

Allah dit (ce dont la traduction du sens est) : 

« 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. Craignez Allah au Nom duquel vous vous 
implorez les uns les autres, et craignez Allah de rompre les liens du sang. 
Certes Allah vous observe parfaitement ».   

[An-Nisâ, 1]  

Allah dit (ce dont la traduction du sens est) : 

« Ô vous qui croyez ! Craignez Allah et parlez avec droiture, afin qu’Il 
améliore vos actions et vous pardonne vos péchés. Quiconque obéit à Allah 
et à Son Messager obtient certes une grande réussite ». 

[Al-Ahzâb, 70-71] 

Ensuite :  

La meilleure parole est la parole d’Allah et la meilleure guidée est la guidée de 

Mohammad ( َوَسلَّمَ  َعَلْيه   اللَّه   َصلَّى ). Les pires choses sont celles qui sont inventées 

(dans la religion), et toutes les choses inventées (dans la religion), sont des 
innovations (religieuses), et toutes les innovations (religieuses) sont des 
égarements, et tous les égarements sont en Enfer. 

 

Ceci étant dit : 
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Sourate Al-Baqarah : Versets 1-5 

 
Alif, Lām, Mîm. (1) C’est le Livre au sujet duquel il n’y a aucun doute, c’est un 

guide pour les pieux, (2) qui croient à l’invisible et accomplissent comme il 

faut la prière et dépensent [dans l’obéissance à Allah], de ce que Nous leur 

avons attribué, (3) Ceux qui croient à ce qui t’a été descendu(4) (révélé) et 

à ce qui a été descendu avant toi et qui croient fermement à la vie future. 

(4) Ceux-là sont sur le bon chemin de leur Seigneur, et ce sont eux qui 

réussissent (dans cette vie et dans la vie future). (5) 

 

 
Ach-Cha’bî et d’autres ont dit : ‘’Alif, Lām, Mîm’’ et le reste des lettres de 
l’alphabet au début des sourates du Coran fait partie des sujets qui peuvent 
prêter à des interprétations diverses dont Seul Allah a la science et c’est le 
secret du Coran.  

Nous croyons donc à ce qui en est apparent et nous confions la science à ce 
sujet à Allah Le Très-Haut.  

 

Abou Bakr As-Siddîq a dit : « Dans chaque Livre il y a un secret et le secret 
d’Allah est dans le Coran et le début des sourates ».  

 

Ibn ‘Abbâs a dit :  

« Le sens de ‘’Alif, Lām, Mîm’’ : Moi, Allah, Je suis plus savant.  

Et le sens de ‘’Alif, Lām, Mîm, Sâd [1] ’’ : Moi, Allah, Je suis plus savant et Je 
sépare.  

Le sens de ‘’Alif, Lām, Râ [2] ’’ : Moi, Allah, Je vois. Le sens de ‘’Alif, Lām, Mîm, 
Râ [3] ’’ : Moi, Allah, Je suis plus savant et Je vois ».   

 

Moujâhid a dit : « Ces lettres sont les noms des sourates ». 

 

D’autres ont dit : « Ces lettres ont été dites au début des sourates afin de 
mettre en évidence le miracle du Coran et que les créatures ne sont pas 
capables de s’y opposer au moyen d’un texte similaire » et c’est l’avis de 
Cheikh Al-Islâm Ibn Taymiyyah.  

                                                
1 N.d.t : Comme au début de la sourate Al-A’râf.  
2 N.d.t : Comme au début de la sourate Yousouf.  
3 N.d.t : Comme au début de la sourate Ar-Ra’d.  



Cours n°05     Exégèse du Coran facilitée – par Cheikh Fayçal Bin ‘Abdil ‘Azîz Bni Fayçal Âli Moubârak 
(qu’Allah lui fasse miséricorde)  

 

 3 

Az-Zamakhcharî [4] a dit : « Ces lettres ne sont pas toutes regroupées au début 
des sourates mais elles ont été répétées afin que cela soit plus fort en termes 
de défi et de blâme comme beaucoup de récits sont répétés et le défi a été 
répété de manière explicite à plusieurs endroits » Fin de citation et Allah est Le 
plus savant.  

La parole d’Allah (dont la traduction du sens est) : « C’est le Livre au sujet 
duquel il n’y a aucun doute, c’est un guide pour les pieux » : Allah Le Très-
Haut dit : Ce Livre qui est le Coran, il n’y a aucun doute qu’il vient d’Allah Le 
Très-Haut et qu’il est la vérité et la véracité comme Allah a dit (et dont la 
traduction du sens est) : « Alif, Lām, Mīm. La Révélation du Livre, nul doute là-
dessus, émane du Seigneur de l’univers » {As-Sajdah, 1-2}.  

Et la parole d’Allah (dont la traduction du sens est) : « c’est un guide pour les 
pieux » : C’est-à-dire une guidée et une clarification pour les pieux de manière 
spécifique comme Allah a dit (et dont la traduction du sens est) : « Dis : « Pour 
ceux qui croient, il est une guidée et une guérison ». Et quant à ceux qui ne 
croient pas, il y a une surdité dans leurs oreilles et ils sont frappés 
d’aveuglement en ce qui le concerne ; ceux-là sont appelés d’un endroit 
lointain » {Foussilat, 44}.  

                                                
4 N.d.t : Attention à l’éxégèse d’Az-Zamakhcharî ayant pour titre Al-Kachchâf car Az-Zamakhcharî était fort 
dans la langue arabe mais il avait des fondements des mou’tazilah dans la croyance mais tu ne peux presque 
pas t’en rendre compte sauf si tu connais les croyances des mou’tazilah et la croyance des Gens de la Sounnah 
et du Consensus. L’auteur est un homme intelligent et éloquent et donc il te fait entrer des choses sans même 
t’en rendre compte à tel point que tu crois que sa parole est correcte et vraie mais en vérité elle contient une 
calamité. Exemple : Allah Le Très-Haut dit : َۗفَاز فَقَۡد ٱۡلَجنَّةَ َوأُۡدِخَل ٱلنَّارِ َعِن  : dont la traduction du sens est فََمنُزۡحِزَح
‘’Quiconque donc est écarté du Feu et introduit au Paradis, a certes réussi’’ {Âli ‘Imrân, 185}. Az-Zamakhcharî 
dit dans son exégèse : ‘’Et quelle meilleure réussite que d’entrer au Paradis et d’être écarté du Feu’’. Ça a l’air 
d’une belle parole mais il a voulu ici dénier la vision d’Allah Le Très-Haut car la vision d’Allah Le Très-Haut est la 

plus haute récompense. Allah Le Très-Haut dit : ۖ  َوِزيَاَدة ٱۡلُحۡسنَٰى أَۡحَسنُواْ  dont la traduction du) {Younous, 26} لِّلَِّذيَن

sens est) : ‘’ A ceux qui agissent en bien est réservée la meilleure (récompense) et même davantage’’. ‘’La 
meilleure récompense’’ c’est le Paradis et ‘’même davantage’’ c’est de regarder la Face d’Allah Le Très-Haut. 
Or Az-Zamakhcharî en disant ce qu’il a dit et qui paraît comme une belle parole veut dénier cela en disant 
‘’quelle meilleure réussite que d’entrer au Paradis et d’être écarté du Feu’’. Or la vision d’Allah est meilleure 
que d’entrer au Paradis. Donc Az-Zamakhcharî dit des choses étonnantes et joue avec les esprits des gens et 
donc si tu n’es pas sur tes gardes quant à lui et si tu ne connais pas les fondements des mou’tazilah et ne 
connais pas les fondements des Gens de la Sounnah et du Consensus, tu seras égaré (Fin de citation de Cheikh 
Al-‘Othaymîn qu’Allah lui fasse miséricorde). Donc ici l’auteur du tafsîr Cheikh Fayçal Âli Moubârak -qu’Allah lui 
fasse miséricorde- est un savant de la Sounnah qui lui a fait cette citation d’une parole d’Az-Zamakhcharî car il 
sait distinguer le vrai du faux tandis que la masse des musulmans n’en est pas capable et doit donc être sur ses 
gardes quant aux livres d’Az-Zamakhcharî et à ses paroles et ne pas les lire.  
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Et Allah Le Très-Haut (dit ce dont la traduction du sens est) : « Nous faisons 
descendre du Coran, ce qui est une guérison et une miséricorde pour les 
croyants. Cependant, cela ne fait qu’accroître la perdition des injustes ». {Al-
Isrâ, 82}. 

Ibn ‘Abbâs a dit : « Le pieux (at-taqî) est celui qui se protège et craint 
l’association à Allah et les péchés majeurs et les turpitudes ».  

Abou Ad-Dardâ a dit les vers de poésie suivants :  

L’individu veut recevoir ses espérances 
Mais Allah refuse sauf ce qu’Il a voulu 

L’individu dit : ‘’Mon bénéfice et mon argent’’ 
Alors que la piété envers Allah est ce dont il bénéficie le plus 

 

La piété (taqwâ) c’est l’obéissance à Allah en mettant en pratique Ses ordres et 
en s’écartant de Ses interdits. 

La parole d’Allah (dont la traduction du sens est) : « qui croient à l’invisible et 
accomplissent comme il faut la prière et dépensent [dans l’obéissance à 
Allah], de ce que Nous leur avons attribué » : C’est-à-dire ceux qui croient ce 
qui leur est invisible et dont Allah les a informés quant aux choses de l’Au-Delà 
et de la prédestination etc.  

Abou Al-‘Âliyah a dit : « Ils croient en Allah, en Ses Anges, en Ses Livres, en Ses 
Messagers, au Jour Dernier et en Son Paradis et en Son Enfer et en Sa 
rencontre et croient à la vie après la mort et à la résurrection, tout cela est du 
domaine de l’invisible ». 

D’après Abou Joumou’ah -qu’Allah l’agrée- qui dit : « Nous avons mangé le 

repas du midi avec le Messager d’Allah ( َوَسلَّمَ  َعَلْيه   اللَّه   َصلَّى ) et il y avait avec nous 

Abou ‘Oubaydata bnoul-Jarrâh qui dit : ‘’Ô Messager d’Allah ! Y a-t-il quelqu’un 
meilleur que nous ? Nous nous sommes soumis à Allah avec toi et nous avons 
combattu sur le Sentier d’Allah avec toi’’.  

Le Messager d’Allah ( َوَسلَّمَ  َعَلْيه   اللَّه   َصلَّى ) répondit : ‘’Oui, des gens après vous qui 

croiront en moi alors qu’ils ne m’auront pas vu’’ » [5] [6]. 

                                                
5 Rapporté par Ahmad (4/106) et At-Tabarânî (4/22-23) et Abou Ya’lâ (2/222) et Al-Hâkim (4/85) et il a été jugé 
authentique par lui et Adh-Dhahabî était d’accord quant à ce jugement et il est authentique comme ils ont 
tous deux dit.  
6
 N.d.t : J’ai posé la question à Cheikh ‘Arafât Al-Mohammadî -qu’Allah le préserve- quant à ce hadîth et il a 

dit : ‘’Ce hadîth est authentique. Ce qui est entendu ici c’est dans ce sens uniquement et c’est : ils croiront en 
moi alors qu’ils ne m’auront pas vu. Ce n’est donc pas une préséance absolue sur les Compagnons car même si 
nous venions à donner en aumône l’équivalent de la montagne d’Ouhoud en or, cela n’égalerait pas le moudd 
(de quoi remplir les deux paumes d’une main) de l’un d’entre eux’’ ni même la moitié. Le cheikh fait référence 
au hadîth connu rapporté par Al-Boukhârî et Mouslim.  
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La parole d’Allah (dont la traduction du sens est) : « et accomplissent comme il 
faut la prière » : C’est-à-dire qu’ils sont constants dans leurs prières et les 
préservent à leurs temps avec leurs limites et leurs piliers et leurs formes et ce 
qui est entendu ce sont les cinq prières prescrites obligatoires quotidiennes. 

Ibn ‘Abbâs dit : « Accomplir la prière comme il faut c’est d’y parachever 
l’inclinaison et la prosternation ainsi que la récitation et la concentration et 
d’être tourné vers Allah dans la prière ». 

La parole d’Allah (dont la traduction du sens est) : « Ceux qui croient à ce qui 
t’a été descendu (révélé) et à ce qui a été descendu avant toi et qui croient 
fermement à la vie future » : Ibn ‘Abbâs a dit : « Ceux qui croient à ce qui t’a 
été descendu (révélé) et à ce qui a été descendu avant toi » c’est-à-dire qui 
croient en ce avec lequel tu es venu de la part d’Allah et ce avec lequel sont 
venus les Messagers avant toi et ils ne font pas différence entre eux et ne 
renient pas ce avec lequel ils sont tous venus de la part de leur Seigneur.  

« Et qui croient fermement à la vie future » : C’est-à-dire : la Résurrection et 
Le jour Dernier et le Paradis et l’Enfer et le Jugement et la Balance ». 

Al-Baghawî a dit : « Sa parole : ‘’à la vie future’’ : C’est-à-dire la Demeure de la 
vie future. Le Bas-Monde (Dounyâ) a été appelée de cette manière en raison 
de son rapprochement (dounouwwoun) par rapport à l’Au-Delà. L’Au-Delà (al-
âkhirah) a été appelée de cette façon car elle est plus tard (taakhour) que la vie 
de ce Bas-Monde et vient après elle. ‘’Qui croient fermement’’ : C’est-à-dire 
qu’ils sont certains qu’elle existe.  

Sa parole (dont la traduction du sens est) : « Ceux-là sont sur le bon chemin de 
leur Seigneur, et ce sont eux qui réussissent » : Allah Le Très-Haut dit ‘’Ceux-
là’’ c’est-à-dire ceux qui sont caractérisés par la foi et l’accomplissement de la 
prière comme il le faut et donnent en aumône de ce qu’Allah leur a donné.  « 
Sont sur le bon chemin » : C’est-à-dire sur une lumière et une clarification et 
une clairvoyance. « Et ce sont eux qui réussissent » : C’est-à-dire ceux qui sont 
sauvés et qui ont réussi ; ils ont réussi en obtenant le Paradis et en étant 
sauvés de l’Enfer.  


