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Exégèse facilitée – Cours n°6 
 

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 6-7 
 

Il est égal pour les mécréants que tu les avertisses ou que tu ne les avertisses 

pas ; ils ne croient pas. (6) Allah a scellé leurs cœurs et leurs oreilles ; et un 

voile épais leur couvre la vue ; et pour eux il y aura un grand châtiment. (7)  

 

 
Allah Le Très-Haut dit que ceux qui ont mécru, les Gens du Livre et les 
polythéistes, que tu les avertisses ou que tu ne les avertisses pas cela leur est 
égal car ils ne croient pas en ce avec lequel tu es venu vers eux comme Allah Le 
Très-Haut a dit (et dont la traduction du sens est) : « Ceux contre qui la parole 
(la menace) de ton Seigneur se réalisera ne croiront pas, même si tous les 
signes leur parvenaient, jusqu’à ce qu’ils voient le châtiment douloureux » 
{Younous, 96}.  

Al-Baghawî [1] dit : « La mécréance est de quatre types : la mécréance de 
négation, la mécréance de reniement, la mécréance d’obstination et la 
mécréance d’hypocrisie ». 

La parole d’Allah Le Très-Haut (dont la traduction du sens est) : « Allah a scellé 
leurs cœurs et leurs oreilles » C’est-à-dire qu’Allah a fermé leurs cœurs et donc 
ces cœurs ne saisissent pas le bien ni le comprennent et Il a scellé, fermé leurs 
oreilles et donc ils n’entendent pas la vérité et n’en bénéficient pas comme 
Allah a dit (et dont la traduction du sens est) : « Les pires des bêtes auprès 
d’Allah, sont, [en vérité], les sourds-muets qui ne raisonnent pas. Et si Allah 
avait reconnu en eux quelque bien, Il aurait fait qu’ils entendent. Mais, 
même s’Il les faisait entendre, ils tourneraient [sûrement] le dos en 
s’éloignant » {Al-Anfâl, 22-23}.  

La parole d’Allah Le Très-Haut (dont la traduction du sens est) : « et un voile 
épais leur couvre la vue ; et pour eux il y aura un grand châtiment » : Allah Le 
Très-Haut dit que sur leur vue il y a un voile et que donc ils ne voient pas la 
vérité et ils auront un grand châtiment dans l’Au-Delà. Le scellé est donc sur 
leur cœur et sur leur ouïe et le voile est sur leur vue comme Allah a dit (et dont 
la traduction du sens est) : « Vois-tu celui qui prend sa passion pour sa propre 
divinité ? Et Allah l’égare sciemment et scelle son ouïe et son cœur et étend 
un voile sur sa vue. Qui donc peut le guider après Allah ? Ne vous rappelez-
vous donc pas ? » {Al-Jâthiyyah, 23}.  

                                                
1 Ma’âlim At-Tanzîl (1/21).  
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Et Il dit (ce dont la traduction du sens est) : « 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 » {Al-A’râf, 179}.  

D’après Abou Hourayrah -qu’Allah l’agrée- que le Messager d’Allah (  َعَلْيه   اللَّه   َصلَّى
 a dit : « Le croyant lorsqu’il commet un péché, apparaît sur son cœur un (َوَسلَّمَ 

point noir. S’il se repentit et s’abstient et cherche à satisfaire (Allah), son cœur 
s’éclaircit mais s’il rajoute en péché, les points noirs augmentent jusqu’à ce 
qu’ils dominent son cœur et ceci est le rân dont Allah Le Très-Haut a parlé dans 
Sa parole (dont la traduction du sens est : ‘’Pas du tout, mais ce qu’ils ont 
accompli couvre leurs cœurs’’ {Al-Moutaffifîn, 14} » [2]. Rapporté par Ibn Jarîr 
et d’autres. At-Tirmidhî a dit : hasan sahîh (bon, authentique [3]) [4].  

Moujâhid dit : « La couverture (ar-rân) est moindre que le scellé (at-tab’) et le 
scellé est moindre que la fermeture (al-iqfâl) et la fermeture (al-iqfâl) est plus 
grave que tout cela ».  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
2 Le hadîth est rapporté par Ahmad (2/297) et At-Tirmidhî n°3334 et An-Nasâî dans Al-Yawmou wal-laylah 
n°417 et Ibn Mâjah n°2424 et Ibn Jarîr (1/87) et (30/62) et Al-Hâkim (2/517) qui l’a jugé authentique selon les 
conditions de Mouslim et Adh-Dhahabî fut d’accord avec lui. Je dis : Il y a dans sa chaîne de transmission 
Mohammad bin ‘Ajlân qui est sadouq et qui a été confus dans les ahâdîth d’Abou Hourayrah qu’Allah l’agrée.  
3 N.d.t : Même si cette traduction ne reflète pas le sens donné par les savants de la science de la terminologie 
du hadîth.  
4 N.d.t : Jugé hasan (bon) par Cheikh Al-Albânî qu’Allah lui fasse miséricorde.  
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Sourate Al-Baqarah : Versets 8-12 
 

Parmi les gens, il y a ceux qui disent : « Nous croyons en Allah et au Jour 

dernier ! » tandis qu’en fait, ils n’y croient pas. (8) Ils cherchent à tromper 

Allah et les croyants ; mais ils ne trompent qu’eux-mêmes, et ils ne s’en 

rendent pas compte. (9) Il y a dans leurs cœurs une maladie (de doute et 

d’hypocrisie), et Allah laisse croître leur maladie. Ils auront un châtiment 

douloureux, à cause de ce qu’ils mentaient. (10) Et quand on leur dit : « Ne 

semez pas la corruption sur la terre », ils disent : « Au contraire nous ne 

sommes que des réformateurs ! » (11) Certes, ce sont eux les véritables 

corrupteurs, mais ils ne s’en rendent pas compte. (12) 

 

 
Ces versets ont été révélés au sujet des hypocrites : ‘Abdoullâh bnou Oubayy 
et ses acolytes ainsi que d’autres qui disent en apparence la parole de l’Islam 
mais ont pour croyance le contraire de cela.  

Ibn Kathîr [5] dit : « L’hypocrisie c’est de montrer en apparence le bien et de 
cacher dans le for intérieur le mal et elle est de plusieurs types :  

 L’hypocrisie dans la croyance et c’est ce type d’hypocrisie qui fait que la 
personne est vouée à l’Enfer éternel 

 L’hypocrisie dans les actes et cela fait partie des plus grands péchés ».  

Ibn Jourayj dit : « Les actes de l’hypocrite contredisent sa parole et ce qu’il fait 
en public contredit ce qu’il fait en privé et là où il sort contredit là où il entre et 
son absence contredit sa présence ».  

 

La parole d’Allah (dont la traduction du sens est) :  

« tandis qu’en fait, ils n’y croient pas » : Allah les a démentis quant à leur 
parole « Nous croyons en Allah et au Jour dernier ! » car ils disent de leurs 
langues ce qui n’est pas dans leurs cœurs comme Allah a dit (et dont la 
traduction du sens est) : « Quand les hypocrites viennent à toi, ils disent: « 
Nous attestons que tu es certes le Messager d’Allah » Allah sait que tu es 
vraiment Son Messager; et Allah atteste que les hypocrites sont assurément 
des menteurs. Ils prennent leurs serments pour bouclier et obstruent le 
chemin d’Allah. Quelles mauvaises choses que ce qu’ils faisaient ! C’est parce 
qu’en vérité ils ont cru, puis rejeté la foi. Leurs cœurs donc, ont été scellés, de 
sorte qu’ils ne comprennent rien » {Al-Mounâfiqoun, 1-3}.  

 

                                                
5 Tafsîr Al-Qurân Al-‘Adhîm (1/47).  
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Sa parole (dont la traduction du sens est) :  

« Ils cherchent à tromper Allah et les croyants ; mais ils ne trompent qu’eux-
mêmes, et ils ne s’en rendent pas compte » : Allah Le Très-Haut dit qu’ils 
cherchent à tromper Allah et les croyants en montrant en apparence leur foi 
alors qu’ils cachent la mécréance dans leurs fors intérieurs et ils croient que 
cela leur sera utile auprès d’Allah comme cela leur a été utile auprès de 
certains croyants comme Allah a dit (et dont la traduction du sens est) : « Le 
jour où Allah les ressuscitera tous, ils Lui jureront alors comme ils vous jurent 
à vous-mêmes, pensant s’appuyer sur quelque chose de solide. Mais ce sont 
eux les menteurs » {Al-Moujâdalah, 18}. 

Sa parole Exalté soit-Il (dont la traduction du sens est) :  

« mais ils ne trompent qu’eux-mêmes » : C’est-à-dire : Car le malheur de leur 
tromperie retombe sur eux dans le sens qu’ils sont démasqués dans ce Bas-
Monde et châtiés dans l’Au-Delà. « Et ils ne s’en rendent pas compte » : C’est-
à-dire qu’ils ne savent pas qu’ils ne se trompent qu’eux-mêmes et que le 
malheur de leur tromperie retombe sur eux.  

Sa parole Exalté soit-Il (dont la traduction du sens est) :  

« Il y a dans leurs cœurs une maladie (de doute et d’hypocrisie), et Allah 
laisse croître leur maladie. Ils auront un châtiment douloureux, à cause de ce 
qu’ils mentaient » : Allah Le Très-Haut dit (ce dont la traduction du sens est) : 
« Il y a dans leurs cœurs une maladie » : c’est-à-dire de doute et d’hypocrisie. 
« Et Allah laisse croître leur maladie » : C’est-à-dire laisse croître leur doute et 
leur hypocrisie comme Allah a dit (et dont la traduction du sens est) : « Et 
quand une Sourate est révélée, il en est (un) parmi eux qui dit : « Quel est 
celui d’entre vous dont elle fait croître la foi ? » Quant aux croyants, elle fait 
certes croître leur foi, et ils s’en réjouissent. Mais quant à ceux dont les 
cœurs sont malades, elle ajoute une souillure à leur souillure, et ils meurent 
dans la mécréance » {At-Tawbah, 124-125}.  

Sa parole Exalté soit-Il (dont la traduction du sens est) :  

« Ils auront un châtiment douloureux, à cause de ce qu’ils mentaient » : C’est-
à-dire un châtiment douloureux qui fait mal et dont la limite parvient à leurs 
cœurs. « A cause de ce qu’ils mentaient » : C’est-à-dire à cause de leur 
mensonge lorsqu’ils prétendaient croire en Allah et au Jour Dernier.  

Sa parole Exalté soit-Il (dont la traduction du sens est) :  

« Et quand on leur dit : « Ne semez pas la corruption sur la terre », ils disent : 
« Au contraire nous ne sommes que des réformateurs ! » Certes, ce sont eux 
les véritables corrupteurs, mais ils ne s’en rendent pas compte » :  
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Allah Le Très-Haut dit : « Et quand on leur dit : Ne semez pas la corruption sur 
Terre au moyen de la mécréance et d’obstruction des gens à la foi ; ils disent : 
« Au contraire nous ne sommes que des réformateurs ! » : C’est-à-dire : nous 
ne cherchons que la réconciliation entre les deux partis des croyants et des 
Gens du Livre.  

« Certes, ce sont eux les véritables corrupteurs, mais ils ne s’en rendent pas 
compte » que c’est une corruption. 

Aboul-‘Aliyah dit : « Cette corruption de leur part était la désobéissance à Allah 
car quiconque désobéit à Allah sur Terre ou ordonne à autrui de désobéir aura 
certes semé la corruption sur Terre car le bon état de la Terre et des cieux se 
concrétise par l’obéissance à Allah ».  

 


