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Exégèse facilitée – Cours n°7 
 

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 12-16 
 

Et quand on leur dit : « Croyez comme les gens ont cru », ils disent : « Croirons-

nous comme ont cru les faibles d’esprit ? » Certes, ce sont eux les véritables 

faibles d’esprit, mais ils ne le savent pas. (13) Quand ils rencontrent ceux qui 

ont cru, ils disent : « Nous croyons » ; mais quand ils se trouvent seuls avec 

leurs diables, ils disent : « Nous sommes avec vous ; en effet nous ne faisions 

que nous moquer (d’eux) ». (14) C’est Allah qui Se moque d’eux et les 

endurcira dans leur révolte et prolongera sans fin leur égarement. (15) Ce 

sont eux qui ont troqué le droit chemin contre l’égarement. Eh bien, leur 

négoce n’a point profité. Et ils ne sont pas sur la bonne voie. (16) 

 

 
Allah Le Très-Haut dit (ce dont la traduction du sens est) : « Et quand on leur 

dit » aux hypocrites : Croyez en Mohammad ( َوَسلَّمَ  َعَلْيه   اللَّه   َصلَّى ) et en ce avec 

lequel il est venu comme les gens ont cru, ils disent : « Croirons-nous comme 
ont cru les faibles d’esprits ? » ils entendent par cela les Compagnons de 

Mohammad ( َوَسلَّمَ  َعَلْيه   اللَّه   َصلَّى ). 

« Certes, ce sont eux les véritables faibles d’esprit » : les ignorants dans la 
religion, les faibles de raison.  

« Mais ils ne le savent pas » cela.  

La parole d’Allah (dont la traduction du sens est) : « Quand ils rencontrent 
ceux qui ont cru, ils disent : « Nous croyons » ; mais quand ils se trouvent 
seuls avec leurs diables, ils disent : « Nous sommes avec vous ; en effet nous 
ne faisions que nous moquer (d’eux) » » : Allah Le Très-Haut dit : Quand ces 
hypocrites rencontrent les croyants, ils disent : ‘’Nous avons cru comme vous 
avez cru’’ en guise de feinte et de dissimulation mais lorsqu’ils se trouvent 
seuls, ils se rendent chez « leurs diables » leurs leaders et disent : « Nous 
sommes avec vous » c’est-à-dire sur votre religion ; « En effet nous ne faisions 
que nous moquer (d’eux) » : de Mohammad et ses Compagnons et nous les 
leurrons.  

La parole d’Allah (dont la traduction du sens est) : « C’est Allah qui Se moque 
d’eux », Ibn ‘Abbâs dit au sujet de la parole d’Allah (dont la traduction du sens 
est) : « C’est Allah qui Se moque d’eux » ; Il se moque d’eux par vengeance 
envers eux. 

La parole d’Allah (dont la traduction du sens est) : « Et les endurcira dans leur 
révolte et prolongera sans fin leur égarement » ; C’est-à-dire qu’Il les 
prolongera sans fin dans leur égarement, hésitants et perplexes.  
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La parole d’Allah (dont la traduction du sens est) : « Ce sont eux qui ont troqué 
le droit chemin contre l’égarement. Eh bien, leur négoce n’a point profité. Et 
ils ne sont pas sur la bonne voie » : Ibn ‘Abbâs dit : « Ce sont eux qui ont 
troqué le droit chemin contre l’égarement » ; Ils ont pris l’égarement et ont 
délaissé la guidée.  

« Eh bien, leur négoce n’a point profité » C’est-à-dire qu’ils n’ont pas profité 
dans leur négoce car ils ont troqué la foi pour la mécréance. 
 
« Et ils ne sont pas sur la bonne voie » : Qatâdah a dit : ‘’Par Allah ! Vous les 
avez certes vus, ceux qui sont sortis de la guidée vers l’égarement et de l’union 
vers la division et de la sécurité vers la peur et de la Sounnah vers l’innovation 
religieuse’’.  
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Sourate Al-Baqarah : Versets 17-20 
 

Ils ressemblent à quelqu’un qui a allumé un feu ; puis quand le feu a illuminé 

tout à l’entour, Allah a fait disparaître leur lumière et les a abandonnés dans 

les ténèbres où ils ne voient plus rien. (17) Sourds, muets, aveugles, ils ne 

peuvent donc pas revenir (de leur égarement). (18) (On peut encore les 

comparer à ces gens qui,) au moment où les nuées éclatent en pluies, 

chargées de ténèbres, de tonnerre et éclairs, se mettent les doigts dans les 

oreilles, terrorisés par le fracas de la foudre et craignant la mort ; et Allah 

encercle de tous côtés les mécréants. (19) L’éclair presque leur emporte la 

vue : chaque fois qu’il leur donne de la lumière, ils avancent ; mais dès qu’il 

fait obscur, ils s’arrêtent. Si Allah le voulait Il leur enlèverait certes l’ouïe et la 

vue, car Allah a pouvoir sur toute chose. (20) 

 

 
Ibn ‘Abbâs dit : Ces versets ont été révélés au sujet des hypocrites ; Il dit que 
dans leur hypocrisie ils sont à l’exemple d’un homme qui a allumé un feu 
pendant une nuit obscure à un endroit dangereux et donc se réchauffe et voit 
ce qu’il y a autour de lui et s’est donc protégé de ce dont il avait peur puis alors 
qu’il est dans cette situation, son feu s’éteint et il reste alors apeuré et 
perplexe dans les ténèbres.  

De même les hypocrites qui en disant de manière apparente la parole de foi 
ont mis en sécurité leurs biens et leurs enfants et se sont mariés chez les 
croyants et en ont hérité et ont partagé avec eux les butins, ceci est leur 
lumière mais lorsqu’ils meurent, ils retournent vers les ténèbres et la peur.  

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

« Sourds, muets, aveugles, ils ne peuvent donc pas revenir (de leur 
égarement) » : C’est-à-dire sourds à la vérité et donc ils ne l’acceptent pas, 
muets quant à la vérité et donc ils ne la disent pas, aveugles sans clairvoyance 
et donc ils ne reviennent pas de l’égarement vers la vérité.  

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

« (On peut encore les comparer à ces gens qui,) au moment où les nuées 
éclatent en pluies, chargées de ténèbres, de tonnerre et éclairs, se mettent 
les doigts dans les oreilles, terrorisés par le fracas de la foudre et craignant la 
mort ; et Allah encercle de tous côtés les mécréants. L’éclair presque leur 
emporte la vue : chaque fois qu’il leur donne de la lumière, ils avancent ; 
mais dès qu’il fait obscur, ils s’arrêtent. Si Allah le voulait Il leur enlèverait 
certes l’ouïe et la vue, car Allah a pouvoir sur toute chose » :  
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Ceci est une autre parabole qu’Allah Le Très-Haut a donnée pour une autre 
catégorie d’hypocrites et ce sont ceux qui parfois la vérité leur apparaît et 
parfois ils doutent.  

As-sayyib c’est al-matar (la pluie) c’est-à-dire que la pluie est descendue du 
ciel, c’est-à-dire d’un nuage. 

« Chargées de ténèbres, de tonnerre et éclairs » : Ibn ‘Abbâs dit : Ar-Ra’d (le 
tonnerre) est le nom d’un Ange qui conduit le nuage et Al-Barq (l’éclair) c’est 
l’éclat d’un fouet de lumière au moyen duquel l’Ange pousse le nuage.  

D’après Abou Kathîr qui dit : J’étais chez Abou Al-Khould lorsque vint à lui un 
messager de la part d’Ibn ‘Abbâs avec une lettre pour lui dans laquelle il lui a 
écrit : ‘’Tu me questionnes beaucoup au sujet du tonnerre (Ar-Ra’d). Ar-Ra’d 
c’est le vent et al-barq (l’éclair) c’est l’eau’’. 

As-Sakhâwî a dit : ‘’La cause de l’éclair est la perturbation des masses des 
nuages et leur craquettement résultant du tremblement lorsque le vent les 
pousse.  

Certains savants de l’exégèse ont dit : Même si le mot Ar-Ra’d (le tonnerre) 
est utilisé pour l’Ange, il a le sens du son cité et de l’Ange cité de manière 
authentique dans les ahâdîth.  

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

« se mettent les doigts dans les oreilles, terrorisés par le fracas de la foudre 
et craignant la mort » : De peur d’être détruits. Cette parabole est donnée 
par Allah pour le Coran et la manière de réagir des hypocrites envers le Coran 
car leur situation est la grande peur et l’effarement comme Allah a dit (et 
dont la traduction du sens est) : « Ils pensent que chaque cri est dirigé contre 
eux » {Al-Mounâfiqoun, 4}.  

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

« et Allah encercle de tous côtés les mécréants » : C’est-à-dire qu’Il sait leur 
situation. Moujâhid dit : ‘’Il les regroupe et les châtie’’.  

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

« L’éclair presque leur emporte la vue : chaque fois qu’il leur donne de la 
lumière, ils avancent ; mais dès qu’il fait obscur, ils s’arrêtent » : C’est-à-dire 
qu’ils stoppent.  

Ibn ‘Abbâs dit : ‘’C’est-à-dire qu’ils connaissent la vérité et la disent et donc en 
fonction de leur parole, ils sont sur une droiture mais lorsqu’ils retournent de 
cette parole vers la mécréance ils s’arrêtent, c’est-à-dire hésitants, perplexes.  
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La parole d’Allah (dont la traduction du sens est) :  

« Si Allah le voulait Il leur enlèverait certes l’ouïe et la vue » : C’est-à-dire qu’Il 
leur enlèverait leur ouïe et leur vue apparentes comme Il leur a enlevé leur 
ouïe et leur vue intérieures. 

« Car Allah a pouvoir sur toute chose » : Les gens sont donc trois catégories : 
Les croyants, les mécréants et les hypocrites.  

Chaque catégorie sera rétribuée en fonction de leurs actions.  

Allah Le Très-Haut dit (ce dont la traduction du sens est) :  

« Quiconque fait à Allah un prêt sincère, Allah le lui multiplie, et il aura une 
généreuse récompense. Le jour où tu verras les croyants et les croyantes, 
leur lumière courant devant eux et à leur droite ; (on leur dira) : « Voici une 
bonne nouvelle pour vous, aujourd’hui : des Jardins sous lesquels coulent les 
ruisseaux pour y demeurer éternellement ». Tel est l’énorme succès. Le jour 
où les hypocrites, hommes et femmes, diront à ceux qui croient : « Attendez 
que nous empruntions [un peu] de votre lumière ». Il sera dit : « Revenez en 
arrière, et cherchez de la lumière ». C’est alors qu’on éleva entre eux une 
muraille ayant une porte dont l’intérieur contient la miséricorde, et dont la 
face apparente a devant elle le châtiment [l’Enfer]. « N’étions-nous pas avec 
vous ? » leur crieront-ils. « Oui, répondront [les autres] mais vous vous êtes 
laissés tenter, vous avez comploté (contre les croyants) et vous avez douté et 
de vains espoirs vous ont trompés, jusqu’à ce que vînt l’ordre d’Allah. Et le 
séducteur [le diable] vous a trompés au sujet d’Allah. Aujourd’hui donc, on 
n’acceptera de rançon ni de vous ni de ceux qui ont mécru. Votre asile est le 
Feu : c’est lui qui est votre compagnon inséparable. Et quelle mauvaise 
destination ! » {Al-Hadîd, 11-15}.  

Et Allah dit (ce 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, le jour où Allah épargnera 
l’ignominie au Prophète et à ceux qui croient avec lui. Leur lumière courra 
devant eux et à leur droite ; ils diront : « Seigneur, parfais-nous notre lumière 
et pardonne-nous. Car Tu es Omnipotent » » {At-Tahrîm, 8}.  

Ibn Mas’oud dit : ‘’Leur lumière courra devant eux en fonction de leurs actions, 
ils passeront sur le Sirât [1].  

                                                
1 N.d.t : Le Sirât est jeté au-dessus de la géhenne. Il s’agit du pont (jisr) qui se trouve entre le Paradis et l’Enfer. 
Voir l’explication d’Al-Wâsitiyyah de Cheikh Al-Islâm Ibn Taymiyyah par Cheikh Sâlih Al-Fawzân.  
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Certains, leur lumière sera telle une montagne. D’autres, leur lumière sera 
comme un palmier et les moindres parmi eux en termes de lumière, leur 
lumière sera dans leur pouce flambant parfois et s’éteignant parfois’’.  

Ibn ‘Abbâs dit : ‘’Il n’y a personne parmi les gens de l’Unicité sans que ne lui 
soit donné une lumière le Jour de la Résurrection.  

Quant à l’hypocrite, sa lumière s’éteindra et les croyants seront touchés quant 
au fait que la lumière des hypocrites s’éteigne et ils diront donc : « Seigneur, 
parfais-nous notre lumière ».  

Et Allah est Le plus savant. 

 

Fin de la deuxième leçon 

 

*** 
 
 
 


