Cours n°09 Exégèse du Coran facilitée – par Cheikh Fayçal Bin ‘Abdil ‘Azîz Bni Fayçal Âli Moubârak
(qu’Allah lui fasse miséricorde)

Exégèse facilitée – Cours n°9
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 (صلَّى اللَّهُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم
َ ) 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 (صلَّى اللَّهُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم
َ ). 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 26-29
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) : « Certes, Allah ne se gêne
point de citer en exemple n’importe quoi : un moustique ou quoi que ce soit audessus ; 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, 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 » : Qatâdah a dit :
‘’Allah ne Se gêne point de la vérité de dire quelque chose que ce soit peu ou
beaucoup et lorsqu’Allah Le Très-Haut a cité dans Son Livre le moustique et
l’araignée, les gens de l’égarement ont dit : ‘’Qu’a voulu dire Allah par cela ?’’.
Allah révéla alors : ‘’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’’ qui croient en Mohammad et au Coran ‘’ils savent bien qu’il s’agit de’’
c’est-à-dire l’exemple ‘’la vérité’’ la véracité ‘’venant de la part de leur
Seigneur ; quant aux mécréants, ils se demandent ‘’Qu’a voulu’’ C’est-à-dire
quelle chose ? ‘’Qu’a voulu dire Allah par un’’ exemple ‘’par un tel exemple’’.
D’après Ibn ‘Abbâs et autre que lui : Lorsqu’Allah a cité ces deux exemples aux
hypocrites -c’est-à-dire Sa parole (dont la traduction du sens est) : ‘’Ils
ressemblent à quelqu’un qui a allumé un feu’’ et ‘’ (On peut encore les
comparer à ces gens qui,) au moment où les nuées éclatent en pluies’’ les trois
versets- les hypocrites ont dit : ‘’Allah est plus Haut et plus Majestueux que de
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citer ce genre d’exemples’’. Allah révéla alors ce verset jusqu’à Sa parole Exalté
soit-Il (dont la traduction du sens est) : ‘’Ceux-là sont les vrais perdants’’.
Sa parole Exalté soit-Il : ‘’Par cela, nombreux sont ceux qu’Il égare et nombreux
sont ceux qu’Il guide ; mais Il n’égare par cela que les pervers’’ : Allah leur a
répondu quant à leur parole ‘’Qu’a voulu dire Allah par un tel exemple ?’’ en
disant qu’Il égare par cela beaucoup de mécréants et cela car ils Le démentent
et donc ils augmentent en égarement ; et nombreux sont ceux qu’Il guide par
cela parmi les croyants qui le croient et donc rajoutent de la guidée à leur
guidée et de la foi à leur foi comme Allah Le Très-Haut a dit (et dont la
traduction du sens est) : ‘’Nous n’avons assigné comme gardiens du Feu que
des Anges.
Cependant, Nous n’en avons fixé le nombre que pour éprouver les mécréants,
et aussi afin que ceux à qui le Livre a été apporté soient convaincus, et que
croisse la foi de ceux qui croient, et que ceux à qui le Livre a été apporté et les
croyants n’aient point de doute; et pour que ceux qui ont au cœur quelque
maladie ainsi que les mécréants disent: « Qu’a donc voulu Allah par cette
parabole ? » C’est ainsi qu’Allah égare qui Il veut et guide qui Il veut. Nul ne
connaît les armées de ton Seigneur, à part Lui. Et ce n’est là qu’un rappel pour
les humains’’ {Al-Mouddathir, 31}.
Il dit de même ici : ‘’Par cela, nombreux sont ceux qu’Il égare et nombreux sont
ceux qu’Il guide ; mais Il n’égare par cela que les pervers’’ Ibn ‘Abbâs dit : C’està-dire les hypocrites.
Sa parole Exalté soit-Il : ‘’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’’ : Ceci est une description de la part d’Allah Le
Très-Haut des pervers cités ici comme étant ceux qui rompent c’est-à-dire qu’ils
transgressent et abandonnent le pacte d’Allah, l’Ordre d’Allah, dont Il les a
chargés dans Ses Livres et par les langues de Ses Messagers après l’avoir conclu
avec Allah, après l’avoir solennellement contracté.
Et ils coupent ce qu’Allah a ordonné d’unir en termes de proches et autres et ils
sèment la corruption sur Terre au moyen de la mécréance et de l’injustice et
des péchés.
Ceux-là sont les perdants en ayant préféré la corruption à la réforme et le
châtiment à la récompense comme Allah Le Très-Haut a dit (et dont la
traduction du sens est) : ‘’Ceux-là ont échangé la bonne direction contre
l’égarement et le pardon contre le châtiment. Qu’est-ce qui leur fera supporter le
Feu ?!’’ {Al-Baqarah, 175}.
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Sa parole Exalté soit-Il : ‘’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.
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’’ : Allah Le Très-Haut dit :
Comment pouvez-vous mécroire en Allah et adorer autre que Lui avec Lui ?!
Alors que vous étiez morts dans les lombes de vos pères puis Il vous a fait vivre
puis vous fera mourir à la fin de vos temps de vie puis vous fera revivre pour la
Résurrection puis c’est à Lui qui vous retournerez et Il vous rétribuera en
fonction de vos actions.
Ce verset est comme la parole d’Allah Le Très-Haut (dont la traduction du sens
est) : ‘’Ils diront : ‘’Notre Seigneur, Tu nous as fait mourir deux fois et redonné la
vie deux fois’’’’ {Ghâfir, 11}.
Et comme Sa parole Exalté soit-Il (dont la traduction du sens est) : ‘’Dis : ‘’Allah
vous donne la vie puis Il vous donne la mort. Ensuite Il vous réunira le Jour de la
Résurrection, il n’y a pas de doute à ce sujet’’’’ {Al-Jâthiyah, 26}.
Sa parole Exalté soit-Il ‘’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’’ : Allah Le
Très-Haut dit : C’est Allah votre Seigneur qui a créé pour vous tout ce qui est sur
la Terre afin d’en profiter, adorez-Le donc Seul sans Lui donné d’associé comme
Allah Le Très-Haut dit (et dont la traduction du sens est) : ‘’Certes, Nous avons
honoré les fils d’Adam. Nous les avons transportés sur terre et sur mer, leur
avons attribué de bonnes choses comme nourriture, et Nous les avons nettement
préférés à plusieurs de Nos créatures’’ {Al-Isrâ, 70}.
Sa parole Exalté soit-Il ‘’Puis S’est orienté vers le ciel’’ Ibn ‘Abbâs a dit : Il S’est
Elevé ‘’et en fit sept cieux’’ Il les a créés plats sans fissure ni crevasse ‘’Et Il est
Omniscient’’ et c’est par la Science que la création s’authentifie et l’action est
perfectionnée.
Al-Baghawî a dit : ‘’Ibn Ja’far, Abou ‘Amr, Al-Kisâî et Qâloun ont récité houwa
avec un soukoun sur le hâ si avant le hâ il y a un wâw ou un fâ ou un lâm. AlKisâî et Qâloun ont rajouté ‘’thoumma houwa’’.
Ce verset est comme la parole d’Allah Le Très-Haut (dont la traduction du sens
est) : ‘’Dis : « Renierez-vous [l’existence] de Celui qui a créé la terre en deux
jours et Lui donnerez-vous des égaux ? Tel est le Seigneur de l’Univers, c’est Lui
qui a fermement fixé des montagnes au-dessus d’elle, l’a bénie et lui assigna ses
ressources alimentaires en quatre jours d’égale durée. [Telle est la réponse] à
ceux qui t’interrogent.
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Il S’est ensuite adressé au ciel qui était alors fumée et lui dit, ainsi qu’à la terre :
« Venez tous deux, bon gré, mal gré ». Tous deux dirent : « Nous venons
obéissants ».
Il décréta d’en faire sept cieux en deux jours et révéla à chaque ciel sa fonction.
Et Nous avons décoré le ciel le plus proche de lampes [étoiles] et l’avons
protégé. Tel est l’Ordre établi par le Puissant, l’Omniscient’’ {Foussilat, 9-12}.
Moudjâhid a dit au sujet de la parole d’Allah Le Très-Haut ‘’C’est Lui qui a créé
pour vous tout ce qui est sur la terre’’ : Allah a créé la terre avant le ciel et
lorsqu’Il a créé la terre en a jailli une fumée. Cela lorsqu’Allah dit ‘’Puis Il S’est
adressé au ciel qui était alors fumée’’ et Il en fit sept cieux les uns au-dessus des
autres ainsi que sept terres c’est-à-dire les unes en-dessous des autres. Et Allah
est Le plus savant.
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