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Exégèse facilitée – Cours n°8 
 

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 21-25 
 

Ô Hommes ! Adorez votre Seigneur, qui vous a créés vous et ceux qui vous 

ont précédés. Ainsi atteindriez-vous la piété. (21) C’est Lui qui vous a fait la 

terre pour lit, et le ciel pour toit; qui précipite la pluie du ciel et par elle fait 

surgir toutes sortes de fruits pour vous nourrir, ne Lui cherchez donc pas des 

égaux, alors que vous savez (tout cela). (22) Si vous avez un doute sur ce que 

Nous avons révélé à Notre serviteur, tâchez donc de produire une sourate 

semblable et appelez vos témoins, (les idoles) que vous adorez en dehors 

d’Allah, si vous êtes véridiques. (23) Si vous n’y parvenez pas et, à coup sûr, 

vous n’y parviendrez jamais, parez-vous donc contre le feu qu’alimenteront 

les hommes et les pierres, lequel est réservé aux mécréants (24) Annonce la 

bonne nouvelle à ceux qui croient et pratiquent de bonnes œuvres qu’ils 

auront pour demeures des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux; chaque 

fois qu’ils seront gratifiés d’un fruit des jardins ils diront: « C’est bien là ce qui 

nous avait été servi auparavant ». Or c’est quelque chose de semblable 

(seulement dans la forme) ; ils auront là des épouses pures, et là ils 

demeureront éternellement. (25) Certes, Allah ne se gêne point de citer en 

exemple n’importe quoi : un moustique ou quoi que ce soit au-dessus ; quant 

aux croyants, ils savent bien qu’il s’agit de la vérité venant de la part de leur 

Seigneur ; quant aux mécréants, ils se demandent « Qu’a voulu dire Allah par 

un tel exemple ? » Par cela, nombreux sont ceux qu’Il égare et nombreux 

sont ceux qu’Il guide ; mais Il n’égare par cela que les pervers, (26) qui 

rompent le pacte qu’ils avaient fermement conclu avec Allah, coupent ce 

qu’Allah a ordonné d’unir, et sèment la corruption sur la terre. Ceux-là sont 

les vrais perdants. (27) Comment pouvez-vous renier Allah alors qu’Il vous a 

donné la vie, quand vous en étiez privés ? Puis Il vous fera mourir ; puis Il vous 

fera revivre et enfin c’est à Lui que vous retournerez. (28) C’est Lui qui a créé 

pour vous tout ce qui est sur la terre, puis S’est orienté vers le ciel et en fit sept 

cieux. Et Il est Omniscient. (29) 

 

 

 
La parole d’Allah (dont la traduction du sens est) : « Ô Hommes ! Adorez votre 
Seigneur, qui vous a créés vous et ceux qui vous ont précédés. Ainsi atteindriez-
vous la piété. C’est Lui qui vous a fait la terre pour lit, et le ciel pour toit; qui 
précipite la pluie du ciel et par elle fait surgir toutes sortes de fruits pour vous 
nourrir, ne Lui cherchez donc pas des égaux, alors que vous savez (tout cela) » :  

Allah Le Très-Haut dit : Ô gens ! Pratiquez l’unicité envers votre Seigneur qui 
vous a créés et a créé ceux qui vous ont précédés, ainsi atteindriez-vous la 
piété : afin que vous soyez sauvés de l’Enfer.  

Un savant de l’exégèse du Coran a dit : Ainsi atteindriez-vous la piété c’est l’état 
du pronom dans ‘’adorez’’ et donc c’est comme s’Il disait :  
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Adorez votre Seigneur en espérant entrer dans la cohorte des pieux 
triomphants qui ont gagné la guidée et la félicité et qui espèrent la proximité 
avec Allah Le Très-Haut. La’alla (ainsi, peut-être) à la base exprime une 
espérance mais dans la Parole d’Allah Le Très-Haut cela a valeur de 
concrétisation. Il aussi été dit que la’alla exprime ici le souhait comme dans la 
parole d’Allah (dont la traduction du sens est) : « Ô vous qui avez cru ! Repentez-
vous à Allah d’un repentir sincère. Il se peut que votre Seigneur vous efface vos 
fautes et qu’Il vous fasse entrer dans des Jardins sous lesquels coulent les 
ruisseaux » {At-Tahrîm, 8}.  

Ibn Jarîr [1] dit : ‘’Le sens de cela est : adorez votre Seigneur qui vous a créés et 
ceux qui vous ont précédés afin que vous le craigniez au moyen de votre 
obéissance envers Lui et de votre pratique de l’unicité envers Lui et de 
pratiquer l’unicité envers Lui dans la Seigneurie et l’adoration.  

Ibn ‘Abbâs dit : Tout ce qui est cité dans le Coran comme étant l’adoration, son 
sens est l’unicité.  

Sa parole : ‘’C’est Lui qui vous a fait la terre pour lit, et le ciel pour toit; qui 
précipite la pluie du ciel et par elle fait surgir toutes sortes de fruits pour vous 
nourrir, ne Lui cherchez donc pas des égaux, alors que vous savez (tout cela)’’ :  

Allah Le Très-Haut dit : Adorez votre Seigneur qui est votre Créateur et Le 
Créateur de ceux qui vous ont précédés. Celui qui a fait de la terre pour vous un 
lit c’est-à-dire un tapis et Il a fait du ciel un toit, ‘’un toit protégé’’ [2].  

Il précipite la pluie du ciel : c’est-à-dire des nuages. 

‘’Par elle fait surgir toutes sortes de fruits pour vous nourrir’’ : Une nourriture 
pour vous et du fourrage pour vos bestiaux.  

‘’Ne Lui cherchez donc pas des égaux’’ : C’est-à-dire des semblables que vous 
adorez comme l’adoration d’Allah alors que vous savez qu’Il est Unique et qu’il 
n’y a de Créateur que Lui. 

Ibn ‘Abbâs dit : ‘’Ne Lui cherchez donc pas des égaux, alors que vous savez (tout 
cela)’’ : C’est-à-dire n’associez pas à Allah autre que Lui parmi ceux que vous 
considérez égaux à Lui mais qui ne bénéficient en rien et ne nuisent en rien 
alors que vous savez qu’il n’y a pas de Seigneur en dehors de Lui qui vous donne 
la subsistance et alors que vous savez que ce auquel vous appelle le Messager 

d’Allah ( َوَسلَّمَ  َعَلْيه   اللَّه   َصلَّى ) en termes d’unicité est la vérité au sujet de laquelle il n’y 

a aucun doute.  

                                                
1 Voir Jâmi’ Al-Bayân (1/161). 
2 Voir {Al-Anbiyâ, 32}. 
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Ibn Kathîr [3] dit : ‘’Le Créateur de ces choses est Le Seul en droit d’être adoré’’.  

Sa parole Exalté soit-Il : ‘’Si vous avez un doute sur ce que Nous avons révélé à 
Notre serviteur, tâchez donc de produire une sourate semblable et appelez vos 
témoins, (les idoles) que vous adorez en dehors d’Allah, si vous êtes véridiques. Si 
vous n’y parvenez pas et, à coup sûr, vous n’y parviendrez jamais, parez-vous 
donc contre le feu qu’alimenteront les Hommes et les pierres, lequel est réservé 
aux mécréants’’ : Allah Le Très-Haut dit (ce dont la traduction du sens est) : ‘’Si 
vous avez un doute (rayb)’’ c’est-à-dire un chakk (un doute) ‘’sur ce que Nous 

avons révélé à Notre serviteur’’ : Mohammad ( َوَسلَّمَ  َعَلْيه   اللَّه   َصلَّى ), ‘’tâchez donc de 

produire une sourate semblable’’ c’est-à-dire semblable au Coran ‘’et appelez 
vos témoins’’ c’est-à-dire et aidez-vous de vos divinités que vous adorez ‘’en 

dehors d’Allah, si vous êtes véridiques’’ que Mohammad ( َوَسلَّمَ  َعَلْيه   اللَّه   َصلَّى ) a 

inventé ce qu’il a dit de lui-même. Comme Allah Le Très-Haut a dit (et dont la 
traduction du sens est) : ‘’Ou bien ils disent : « Il l’a inventé lui-même ? » Non... 
mais ils ne croient pas. Eh bien, qu’ils produisent un récit pareil à lui (le Coran), 
s’ils sont véridiques’’ {At-Tour, 33-34}.  

Et Allah Le Très-Haut a dit (ce dont la traduction du sens est) : ‘’Dis : « Même si 
les Hommes et les djinns s’unissaient pour produire quelque chose de semblable 
à ce Coran, ils ne sauraient produire rien de semblable, même s’ils se soutenaient 
les uns les autres »’’ {Al-Isrâ, 88}.  

Et Allah Le Très-Haut a dit (ce dont la traduction du sens est) : ‘’Ou bien ils 
disent : « Il l’a forgé [le Coran] » - Dis : « Apportez donc dix Sourates semblables à 
ceci, forgées (par vous). Et appelez qui vous pourrez (pour vous aider), hormis 
Allah, si vous êtes véridiques »’’ {Houd, 13} puis Il les a défiés d’apporter une 
seule sourate semblable et ils n’en ont pas été capables.  

Sa parole Exalté soit-Il : ‘’Si vous n’y parvenez pas et, à coup sûr, vous n’y 
parviendrez jamais, parez-vous donc contre le feu qu’alimenteront les Hommes 
et les pierres, lequel est réservé aux mécréants’’ : Allah Le Très-Haut dit ‘’Si vous 
n’y parvenez pas’’ C’est-à-dire dans ce qui est passé et vous n’y parviendrez 
jamais et ceci est un autre miracle. ‘’Parez-vous donc contre le Feu’’ : C’est-à-
dire croyez et délaissez les péchés afin d’être sauvés du Feu ‘’qu’alimenteront 
les Hommes et les pierres’’ : Ibn ‘Abbâs a dit que ce sont les pierres de soufre 
car elles s’embrasent plus. ‘’Réservé aux mécréants’’ : C’est-à-dire préparé pour 
les mécréants qui en sont les résidents comme Allah Le Très-Haut a dit (et dont 
la traduction du sens est) : ‘’Et quant aux injustes, ils formeront le combustible 
de l’Enfer’’ {Al-Djinn, 15}.  

                                                
3 Voir Tafsîr Al-Qurân Al-‘Adhîm (1/57).  
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Et Allah Le Très-Haut dit (ce dont la traduction du sens est) : ‘’Vous serez, vous 
et ce que vous adoriez en dehors d’Allah, le combustible de l’Enfer, vous vous y 
rendrez tous’’ {Al-Anbiyâ, 98}. 

Ibn Mas’oud -qu’Allah l’agrée- dit : ‘’Nous avons entendu un bruit et nous avons 
dit : ‘’Qu’est-ce que c’est ?’’.  

Le Messager d’Allah ( َوَسلَّمَ  َعَلْيه   اللَّه   َصلَّى ) dit alors : ‘’C’est une pierre qui a été jetée du 

bord de la Géhenne il y a 70 ans et qui est arrivée à l’instant à son fond’’ [4].  

Sa parole Exalté soit-Il : ‘’Annonce la bonne nouvelle à ceux qui croient et 
pratiquent de bonnes œuvres qu’ils auront pour demeures des jardins sous 
lesquels coulent les ruisseaux ; chaque fois qu’ils seront gratifiés d’un fruit des 
jardins ils diront : « C’est bien là ce qui nous avait été servi auparavant ». Or c’est 
quelque chose de semblable (seulement dans la forme) ; ils auront là des épouses 
pures, et là ils demeureront éternellement’’ : Lorsqu’Allah Le Très-Haut a décrit 
ce qu’Il a préparé pour Ses ennemis mécréants, Il a joint à cela la description de 
la situation de Ses alliés croyants et donc a dit Exalté soit-Il (ce dont la 
traduction du sens est) : ‘’Annonce la bonne nouvelle à ceux qui croient’’ en 
Allah et Ses Anges et Ses Livres et Ses Messagers ‘’et pratiquent des œuvres 
vertueuses’’ en termes de paroles et d’actions. 

Mou’âdh dit : ‘’L’œuvre vertueuse est celle qui contient quatre choses : la 
science, l’intention, la patience et la sincérité’’.  

‘’Qu’ils auront pour demeures des jardins’’ : Jannât est le pluriel de jannah et 
jannah est le jardin dans lequel il y a des arbres fruitiers. 

‘’Sous lesquels coulent les ruisseaux’’ : C’est-à-dire en-dessous de ses arbres et 
de ses résidences. Dans le hadîth : ‘’Les ruisseaux du Paradis coulent en dehors 
de fossés’’ [5]. 

‘’Chaque fois qu’ils seront gratifiés d’un fruit des jardins ils diront : « C’est bien 
là ce qui nous avait été servi auparavant » : Ibn ‘Abbâs et d’autres ont dit : 
Lorsqu’ils ont été gratifiés de fruits dans le Paradis, ils les ont regardés et ont dit 
‘’C’est bien là ce qui nous avait été servi auparavant dans le Bas-Monde’’. 
‘Ikrimah dit : ‘’Son sens est : Comme ce qu’il y avait hier’’. Moujâhid dit : ‘’Ils 
diront : Comme cela leur ressemble ! ‘’.  

‘’Or c’est quelque chose de semblable (seulement dans la forme)’’ : Ibn ‘Abbâs 
et d’autres ont dit : ‘’De semblable dans les couleurs mais différent dans les 
saveurs’’.  

                                                
4 Rapporté par Mouslim.  
5 Ce n’est pas un hadîth mais une parole de Masrouq rapportée par Ibn Abî Chaybah (13/97) et Ibn Qoutaybah 
dans Gharîb Al-Hadîth (522/2) et At-Tabarî (1/170) et Abou Nou’aym dans Sifatoul-jannah (2/167).  
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Ibn ‘Abbâs dit : ‘’Il n’y a dans ce Bas-Monde de ce qu’il y a dans le Paradis que 
les noms’’.  

Yahyâ bnou Abî Kathîr dit : ‘’Le gazon du Paradis est le safran, ses dunes sont du 
musk et circuleront parmi eux à leur service des garçons avec des fruits qu’ils 
mangeront puis ils reviendront avec des fruits identiques et les gens du Paradis 
diront : Ne sont-ils pas les mêmes fruits que vous nous avez apportés 
précédemment ?  

Les garçons leur répondront : Mangez ! La couleur est la même mais la saveur 
est différente et c’est la parole d’Allah dont le sens est ‘’Or c’est quelque chose 
de semblable (seulement dans la forme)’’. 

Sa parole Exalté soit-Il : ‘’Ils auront là des épouses’’ : C’est-à-dire parmi les hours 
et les êtres humains. ‘’Pures’’ de selles et d’urine, de menstrues et de lochies, 
de salive et de morve, de semence et d’enfant et de toute impureté.  

Al-Hasan dit : Ce sont vos dames âgées chassieuses qui ont été purifiées des 
impuretés de ce Bas-Monde.  

Abou Sa’îd Al-Khoudrî -qu’Allah l’agrée- dit : Le Messager d’Allah ( َوَسلَّمَ  َعَلْيه   اللَّه   َصلَّى ) 

a dit : ‘’La première cohorte qui entra au Paradis le Jour de la Résurrection, leurs 
visages seront à l’image de la lune la nuit de pleine lune. La deuxième cohorte 
sera à la couleur des plus beaux astres dans le ciel. Chaque homme aura deux 
épouses -sur chaque épouse 70 vêtements- dont on verra la moelle des os sous 
leur chair et leur sang et leurs vêtements’’ [6].  

Sa parole Exalté soit-Il ‘’Et là ils demeureront éternellement’’ : C’est-à-dire de 
manière continue sans mourir et sans en sortir. 

D’après Ousâmah bnou Zayd -qu’Allah l’agrée- que le Messager d’Allah (  اللَّه   َصلَّى
َوَسلَّمَ  َعَلْيه   ) a dit : ‘’Y a-t-il quelqu’un qui se prépare sérieusement au Paradis ? 

Il n’y a aucune mesure similaire pour le Paradis car il est – par Le Seigneur de la 
Ka’bah ! – une lumière qui étincelle et une plante aromatique qui bouge et un 
palais érigé et un ruisseau ininterrompu et un fruit mûr et une épouse belle et 
ravissante et de nombreux vêtements et une résidence éternelle dans une 
demeure sûre et des fruits et une verdure et une joie et un bienfait dans un 
endroit élevé et resplendissant’’.  

                                                
6 Rapporté par Ahmad (3/16) et At-Tirmidhî n°2522 et 2535 qui dit qu’il est authentique et Ibn Abî Chaybah 
(13/120) et Al-Baghawî dans Charh As-Sounnah n°4373 tous selon la voie de ‘Atiyyah sauf Ahmad qui lui l’a 
rapporté de la voie de ‘Atâ. ‘Atiyyah c’est ‘Atiyyah Al-‘Oufî qui est faible mais il n’a pas été le seul à rapporter 
le hadîth et il y a une autre voie qui le renforce d’après le hadîth d’Abou Hourayrah et d’Ibn Mas’oud -qu’Allah 
les agrée- et le hadîth est donc authentique.  
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Ils dirent alors : Oui, Ô Messager d’Allah ! Nous sommes ceux qui s’y préparent 
sérieusement’’.  

Il dit alors : ‘’Dites : inchâa Allah [7] (Si Allah le permet)’’.  

Les gens dirent alors : ‘’Inchâa Allah’’ [8].  

                                                
7 N.d.t : Car ce qui compte ce sont les dernières actions par lesquelles la vie se scelle ou car il a voulu attirer 
leur attention sur le fait que s’y préparer sérieusement nécessite un effort supplémentaire à cela. Voir 
Hâchiyat As-Sindî ‘alâ Sounan Ibn Mâjah v.4 p.536.  
8 Rapporté par Al-Boukhârî dans Al-Kabîr (2/236) et Ibn Mâjah n°4332 et At-Tabarânî (4/388) et Ibn Hibbân -
comme dans Al-Ihsân- et sa châine de transmission est faible. 


