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Introduction

Louange à Allah le Seigneur des Mondes et qu’Allah couvre 
d’éloges et préserve notre Prophète Muħammad, sa famille et 
l’ensemble de ses Compagnons.

Suite à ce préambule, vous avez entre vos mains des 
indications succinctes et des développements abrégés des principaux 
enseignements présents dans les trente juz` du Qur’an. Je les propose 
à mes frères musulmans afin qu’ils éclairent leur compréhension de 
ces enseignements et, qui sait, peut-être afin qu’elles soient une voie 
les menant à méditer les paroles d’Allah, à les mettre en pratique 
dans la vie quotidienne et à réformer leurs cœurs par leur biais. Ce 
sont, en effet, les plus éminentes finalités du Qur’an.

Le lecteur peut remarquer que certains versets dont la finalité 
est soit d’inculquer des valeurs éducatives, soit d’expliciter des idées 
ayant trait à la foi, soit de mettre en évidence des règles Qur’aniques, 
soit de parvenir à une quelconque autre finalité, feront l’objet d’un 
développement plus long que d’autres. Ceci sera une exception à la 
règle puisque dans ce travail, c’est le discours objectif et succinct 
qui est de mise.

Je suis totalement conscient que la concision est déjà difficile 
lorsqu’il s’agit de commenter les paroles des êtres humains les plus 
éloquents, alors que dire s’agissant des paroles du Seigneur des 
hommes, à qui rien ne ressemble ? Ses paroles sont en effet aussi 
supérieures aux paroles de Ses créatures que Lui-même est supérieur 
à Ses créatures.

Écrit au mois de Cha’bân 1434 Hégirienne
‘Umar ibn ‘AbdiLlâh ibn Muħammad Al-Muqbil

Cette introduction a été révisée et étoffée au mois de Cha’bân 1438 Hégirienne

Introduction
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Premier juz`

1) La sourate Al-Fâtiħah, par laquelle est introduit le Puissant Livre, 
la sourate la plus éminente de ce Livre, insiste sur plusieurs notions, 
parmi lesquelles :

- L’éloge d’Allah –Gloire et Majesté à Lui– qui représente la 
première moitié de la sourate.

- L’exclusivité du culte et la recherche de l’aide auprès d’Allah 
–exalté soit-Il.

- L’explication de ce qu’est réellement la guidée et la mention 
des catégories de ceux qui en sont privés.

Celui qui récite ou écoute la Sourate Al-Fâtiħah dix-sept fois par 
jour a pour obligation de ne pas ressembler aux mécréants, puisqu’il 
ne sied pas à un croyant ou une croyante disant « Guide-nous dans 
le droit chemin (*) Le chemin de ceux que Tu as comblés de faveurs, 
non pas de ceux qui ont encouru Ta colère, ni des égarés (*) »1 de 
prendre exemple sur ceux dont il cherchait refuge contre leur voie.

2) La sourate Al-Baqarah est la sourate la plus longue du Qur’an. Y 
sont mentionnées des vertus avérées.

Parmi les finalités les plus éminentes sur lesquelles elle insiste, il y a : 
apprendre au cœur des croyants à se soumettre aux commandements 
et aux interdits d’Allah, malgré leur nombre, et avertir contre le fait 
de prendre exemple sur les juifs qui ont échoué dans l’épreuve du 
sacrifice de la vache. Quant aux Compagnons, ils réussirent leur 

1- Sourate Al-Fâtiħah – L’Ouverture, versets 6-7.

Premier juz`
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épreuve lorsque cette sourate contenant de nombreuses charges 
religieuses fut révélée. Allah fit alors leur éloge en disant à la fin de 
cette sourate : « Le Messager a cru en ce qu’on a fait descendre 
vers lui venant de son Seigneur, et aussi les croyants… »1.

3) Les premiers versets de la sourate Al-Baqarah traitent des 

catégories de gens que sont les croyants, les mécréants et les 

hypocrites, lorsqu’ils décrivent la position de chacune de ces 

catégories à l’égard du Messager et du Message. La part consacrée 

aux hypocrites est plus conséquente en raison du grave danger 

qu’ils représentent pour la communauté. En effet, leurs desseins 

sont indécelables et ils oscillent en permanence entre le camp des 

croyants et celui des mécréants.

4) Ce juz` raconte avec détail l’histoire d’Adam et de son épouse 

–qu’Allah les préserve– et rapporte la manière dont il a été institué 

« le successeur sur Terre ». C’est donc le premier récit dans le Qur’an 

par ordre d’apparence, qui contient un message précoce informant 

le musulman de l’identité de son plus grand ennemi dont l’hostilité 

remonte à l’époque du père de l’humanité.

5) C’est dans ce juz` que les israélites (Banû `Isrâ`îl) et les juifs 

en particulier sont mentionnés et qu’est mentionnée leur position à 

l’égard du Qur’an, des messagers en général et de notre Prophète 

Muħammad en particulier.

6) On y lit le récit détaillé de l’histoire de la Vache (baqarah). Ce 

récit est un message adressé à la communauté, dont le résumé est : 

1- Sourate Al-Baqarah – La Vache, versets 285-286.

Premier juz`
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Il est mis en garde contre le fait d’hésiter à accepter les jugements 

d’Allah et cette hésitation rend le cœur dur. Le croyant est plutôt 

disposé à se résigner immédiatement au jugement d’Allah et c’est 

pour cette raison qu’Allah fait l’éloge du croyant dans la fin de cette 

sourate comme cela a été mentionné précédemment.

7) On y trouve des anecdotes détaillant la bassesse des juifs avec les 

prophètes d’Allah et Ses nobles anges.

8) Interdire d’évoquer Allah dans les mosquées et s’obstiner à les 

détruire est une ignominie digne des chrétiens. Malheur donc à celui 

qui prend exemple sur eux.

9) Ce juz` mentionne la Mosquée Sacrée, ceux qui l’ont construite et 

comment elle a été construite.

10)  Être un exemple à suivre en matière de religion n’est pas un 

honneur digne des injustes : « Mon engagement, dit Allah, ne 

s’applique pas aux injustes »1.

11) Éduquer les enfants et leur inculquer les valeurs du bien n’obéit 

pas à une limite de temps. C’est plutôt un impératif qui incombe 

jusqu’aux derniers instants de la vie : « Étiez-vous témoins quand 

la mort se présenta à Jacob et qu’il dit à ses fils : « « Qu’adorerez-

vous après moi ?» - Ils répondirent : « Nous adorerons ta divinité et 

la divinité de tes pères, Abraham, Ismaël et Isaac, Divinité Unique 

et à laquelle nous sommes soumis »»2. 

1- Sourate Al-Baqarah – La Vache, verset 124
2- Sourate Al-Baqarah – La Vache, verset 133

Premier juz`
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12) Allah dit : « Voilà une génération bel et bien révolue. À elle 
ce qu’elle a acquis, et à vous ce que vous avez acquis. Et on ne 
vous demandera pas compte de ce qu’ils faisaient »1.  Ce verset 
est une réponse claire adressée à ceux qui se suffisent d’avoir une 
ascendance pieuse. En effet, une telle ascendance ne rapporte rien 
à l’être humain, même si elle remonte à Abraham ou à Muħammad. 
Ce sont plutôt les œuvres et ce que tu acquiers qui font foi.

1- Sourate Al-Baqarah – La Vache, verset 141

Premier juz`
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Deuxième juz`

1) Il est encore fait mention des juifs et de leur objection lorsqu’eut 
lieu le changement de qibla en direction de la Ka’bah. Une réponse 
à ce propos leur est alors adressée ainsi que l’affirmation du mérite 
de cette communauté, qui est la meilleure des communautés.

2) Il convient d’accorder plus de soin à purifier son âme que d’être 
pointilleux dans l’orientation en direction d’une quelconque qibla, 
même si les deux préoccupations sont importantes.

3) Le présent juz` contient une exhortation explicite à la patience, et 
mentionne les manières de s’aider à être patient et les fruits que l’on 
récolte grâce à cette vertu. Tout cela est contenu dans les versets suivants, 
des versets courts et éminents : « Ô les croyants ! Cherchez secours dans 
l’endurance et la prière. Car Allah est avec ceux qui sont endurants (*). 
Et ne dites pas de ceux qui sont tués dans le sentier d’Allah qu’ils sont 
morts. Au contraire ils sont vivants, mais vous en êtes inconscients. (*) 
Très certainement, Nous vous éprouverons par un peu de peur, de faim 
et de diminution de biens, de personnes et de fruits. Et fais la bonne 
annonce aux endurants, (*) qui disent, quand un malheur les atteint : 
« Certes nous sommes à Allah, et c’est à Lui que nous retournerons. 
(*) Ceux-là reçoivent des bénédictions de leur Seigneur, ainsi que la 
miséricorde ; et ceux-là sont les biens guidés. (*) »1

4) L’obligation du jeûne est exposée en détail et de nombreux 
jugements en rapport avec cette obligation sont explicités. Il s’agit 
du seul passage du Qur’an traitant du jeûne, médite-le donc comme 
il se doit.

1- Sourate Al-Baqarah – La Vache, versets 153-157

Deuxième juz`
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5) Certains jugements en rapport avec le pèlerinage (ħajj) sont 
exposés. À la différence de la sourate Al-Ħajj qui est centrée sur les 
œuvres spirituelles du cœur et celles reflétant la foi du croyant, la 
sourate Al-Baqarah insiste sur les jugements pratiques.

6) Dans ce juz`, de nombreux jugements ayant trait aux affaires 
familiales sont longuement abordés comme le mariage, la répudiation 
et l’allaitement. Ces jugements, qui sont associés à la piété et à 
l’observation d’Allah, sont un message clair mettant en exergue le 
soin apporté par cette religion à tous les aspects de la vie. Ils affirment 
que la Législation Islamique a autorité sur tous nos comportements, 
contrairement à ce que prétendent certains hypocrites que l’Islam ne 
se limite qu’à organiser les affaires cultuelles.

7) Il est confirmé dans ce juz` qu’il existe un lien entre les jugements 
ayant trait aux affaires familiales et la croyance au Jour Dernier. En 
effet, rappeler ce lien est un argument très pertinent amenant l’être 
humain à respecter ces jugements.

8) Le récit de Jâlût, qui est raconté à la fin de ce juz`, est une grande 
leçon de patience et enseigne que la victoire sur l’ennemi n’est pas 
seulement fonction du nombre.

9) Cette histoire enseigne aussi que le prédicateur doit s’entrainer à 
être patient et ferme jusqu’à la fin de sa mission et qu’il lui arrive 
d’être éprouvé à mi-chemin par l’abandon de beaucoup de ses 
adeptes.

10) Dans l’avant-dernier verset de ce juz` est énoncée une des lois 
établies par Allah dans l’Univers. Il s’agit des paroles suivantes 
d’Allah : « Et si Allah ne neutralisait pas une partie des hommes 
par une autre, la terre serait certainement corrompue. Mais Allah est 
Détenteur de la Faveur pour les mondes »1.

1- Sourate Al-Baqarah – La Vache, verset 251

Deuxième juz`
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Troisième juz`

1) C’est dans ce juz` que se trouve le verset le plus éminent du 
Qur’an, `âyatu l-kjursiyy (le Verset du Trône). Médite donc le 
mystère de son éminence et le nombre des Noms d’Allah qui y sont 
mentionnés.

2) Après le Verset du Trône, sont racontés trois récits qui nécessitent 
méditation et réflexion. Il s’agit du récit d’Abraham avec le roi 
Nemrod, le récit de l’homme qui passa près du village et le récit 
d’Abraham avec les quatre oiseaux.

3) Est présente dans ce juz` l’incitation de contracter un prêt 
honorable et de faire l’aumône. Il y est également expliqué aussi 
que Satan promet la pauvreté alors qu’Allah promet une subsistance 
étendue.

4) Dans ce juz` se trouve un avertissement contre la pratique de 
l’usure et l’affirmation que ceux qui la pratiquent entreront dans une 
guerre déclarée par Allah et Son Messager.

5) Le verset traitant de l’endettement prouve le soin apporté par 
l’Islam aux affaires économiques.

6) Les débuts de la sourate Âl-’Imrân enseignent que le Qur’an est un 
discernement (furqân) entre le vrai et le faux et qu’Allah n’accepte 
plus de quiconque une religion autre que l’Islam.

7) Dans le récit de la mère de Marie, il y a la preuve qu’une 
intention pieuse influe sur la droiture de la future descendance et sa 
préservation par Allah.

Troisième juz`
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8) Il y a également dans le récit de la mère Marie un exemple à 
suivre en matière de haute ambition lorsqu’on recherche à avoir 
une descendance. En effet, la mère de Marie demanda un fils afin 
qu’il soit un serviteur de la Maison Sainte. Et toi qui es marié, as-tu 
eu la présence d’esprit de demander une progéniture qui servira la 
religion d’Allah ?

9) Le présent juz` explique que la religion de Moïse, de Jésus et 
de Muħammad –qu’Allah les préserve– a pour fondement la 
proclamation de l’Unicité d’Allah et la contestation du polythéisme. 
Quiconque associe donc ces prophètes ou d’autres êtres à Allah, 
n’est en réalité pas leur disciple.

10) On y trouve une leçon de sociologie et le principe que la 
généralisation est une erreur, même lorsqu’on l’applique à l’ennemi. 
Médite donc le verset suivant : « Et parmi les gens du Livre, il y en 
a qui, si tu lui confies un qinṭâr, te le rend. Mais il y en a aussi qui, 
si tu lui confies un dinar, ne te le rendra que si tu l’y contrains sans 
relâche. Tout cela parce qu’ils disent : « Ces (Arabes) qui n’ont pas 
de livre n’ont aucun chemin pour nous contraindre ». Ils profèrent 
des mensonges contre Allah alors qu’ils savent »1. Médite également 
ces paroles d’Allah : « Mais ils ne sont pas tous pareils. Il est, parmi 
les gens du Livre, une communauté droite qui, aux heures de la nuit, 
récite les versets d’Allah en se prosternant »2.

11) Le concept de transcendance (ar-rabbâniyyah) n’est évoqué que 
dans cette sourate. Il s’agit d’un attribut que seuls les savants ont. 
Ceux-ci inculquent aux gens les rudiments de la religion avant de 
leur en inculquer les préceptes complexes et sont patients quand ils 
enseignent la Législation aux serviteurs d’Allah : « mais au contraire 
[il devra dire] : « Devenez des savants, obéissant au Seigneur 
(rabbâniyyûn), puisque vous enseignez le Livre et vous l’étudiez » »3.

1- Sourate Âl-’Imrân, verset 75
2- Sourate Âl-’Imrân – La Famille de ‘Imrân, verset 113
3- Sourate Âl-’Imrân – La Famille de ‘Imrân, verset 79

Troisième juz`
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Quatrième juz`

1) Il y est fait référence au premier Temple (bayt) édifié pour les 
gens. C’est là une preuve attestant l’obligation du pèlerinage.

2) Se cramponner au lien d’Allah, se rassembler autour de lui et ne 
pas se diviser sont les principales causes permettant de rester fort.

3) Allah dit : « Vous êtes la meilleure communauté, qu’on ait fait 
surgir pour les hommes. Vous ordonnez le convenable, interdisez le 
blâmable et croyez à Allah. Si les gens du Livre croyaient, ce serait 
meilleur pour eux, il y en a qui ont la foi, mais la plupart d’entre eux 
sont des pervers »1.

Les versets qui précèdent et qui suivent ce verset-là clarifient le mérite 
d’ordonner ce qui est convenable et de défendre ce qui est blâmable, 
puisqu’Allah mentionna ces actions avant même de mentionner la foi 
en Lui. Ceci, afin d’affirmer qu’il s’agit de l’une des particularités 
de cette communauté, l’un des corolaires de la foi et la manière de 
préserver la religion contre ce qui menace ses fondements.

4) Allah dit : « Ô les croyants, ne prenez pas de confidents en 
dehors de vous-mêmes : ils ne failliront pas à vous bouleverser. Ils 
souhaiteraient que vous soyez en difficulté. La haine certes s’est 
manifestée dans leurs bouches, mais ce que leurs poitrines cachent 
est encore plus énorme. Voilà que Nous vous exposons les signes. Si 
vous pouviez raisonner ! »2.

1- Sourate Âl-’Imrân – La Famille de ‘Imrân, verset 110
2- Sourate Âl-’Imrân – La Famille de ‘Imrân, verset 118

Quatrième juz`
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Ce verset ainsi que les versets suivants est un avertissement et une 
mise en garde sur la gravité pour les dirigeants musulmans de choisir 
des assistants corrompus.

5) Dans les versets qui commencent par « Lorsqu’un matin, tu 
(Muħammad) quittas ta famille, pour assigner aux croyants les postes de 
combat et Allah est Audient et Omniscient »1, il est longuement question 
de la Bataille d’Uħud. Tu dois donc méditer ces versets et les sujets 
abordés par la sourate. Parmi les sujets abordés figure l’impact des actes 
de désobéissance sur le déclin de la communauté, actes dont les plus 
graves sont l’usure et une vorace avidité de jouir de ce bas monde.

6) Certains attributs des serviteurs pieux d’Allah sont mentionnés 
dans ce juz`. Médite-les donc et efforce-toi d’être du nombre de 
ces serviteurs : « Et concourez au pardon de votre Seigneur, et 
à un Jardin (paradis) large comme les cieux et la terre, préparé 
pour les pieux (*) qui dépensent dans l’aisance et dans l’adversité, 
qui dominent leur rage et pardonnent à autrui - car Allah aime 
les bienfaisants – (*) et pour ceux qui, s’ils ont commis quelque 
turpitude ou causé quelque préjudice à leurs propres âmes (en 
désobéissant à Allah), se souviennent d’Allah et demandent 
pardon pour leurs péchés - et qui est-ce qui pardonne les péchés 
sinon Allah ? - et qui ne persistent pas sciemment dans le mal 
qu’ils ont fait. (*) Ceux-là ont pour récompense le pardon de leur 
Seigneur, ainsi que les Jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, 
pour y demeurer éternellement. Comme est beau le salaire de ceux 
qui font le bien ! (*) Avant vous, certes, beaucoup d’évènements se 
sont passés. Or, parcourez la terre, et voyez ce qu’il est advenu de 
ceux qui traitaient (les prophètes) de menteurs. (*) Voilà un exposé 
pour les gens, un guide, et une exhortation pour les pieux. (*) »2.

1- Sourate Âl-’Imrân – La Famille de ‘Imrân, verset 121
2- Sourate Âl-’Imrân – La Famille de ‘Imrân, versets 133-138

Quatrième juz`
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7) « Ne vous laissez pas battre, ne vous affligez pas alors que vous 
êtes les supérieurs, si vous êtes de vrais croyants »1.

Ceci est une défense textuelle explicite contre le fait de se laisser 
abattre et être affligé, tant que vous êtes musulmans et que vous 
suivez votre Prophète. Les catastrophes et les malheurs ne méritent 
pas que cela vous abatte et vous attriste.

8) Certaines des contradictions dans lesquelles tombent les juifs sont 
détaillées dans ce juz`.

9) Médite donc les fruits d’une éducation transcendante : « Combien 
de prophètes ont combattu, en compagnie de beaucoup de disciples, 
ceux-ci ne fléchirent pas à cause de ce qui les atteignit dans le sentier 
d’Allah. Ils ne faiblirent pas et ils ne cédèrent point. Et Allah aime 
les endurants »2.

Ceci adresse la leçon suivante aux jeunes gens enthousiastes : la 
lutte pour la cause d’Allah ne peut être menée qu’après avoir été 
éduquée par des savants transcendants.

10) Les derniers versets de la sourate Âl-’Imrân, commençant 
par « En vérité, dans la création des cieux et de la terre, et dans 
l’alternance de la nuit et du jour, il y a certes des signes pour les 
doués d’intelligence »3 jusqu’à la fin de la sourate, sont des versets 
d’un immense mérite. Notre Prophète les récitait en effet lorsqu’il se 
réveillait. Médite donc leur sens.

11) Ce juz` commence par la sourate An-Nisâ`. C’est une sourate qui 
insiste beaucoup sur les droits des faibles : les orphelins, les femmes 
et ceux qui sont persécutés un peu partout sur Terre et qui ne peuvent 
échapper aux persécutions par la migration.

1- Sourate Âl-’Imrân – La Famille de ‘Imrân, verset 139
2- Sourate Âl-’Imrân – La Famille de ‘Imrân, verset 146
3- Sourate Âl-’Imrân – La Famille de ‘Imrân, verset 190

Quatrième juz`
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Quatrième juz`

12) Allah se chargea lui-même de répartir les parts d’héritage, afin 
de couper court aux conflits familiaux qui éclatent souvent à cause 
des richesses léguées.

13) La part d’héritage revenant de droit à la femme lui est reconnue 
et ces versets détaillés ont été révélés à l’époque où on violait son 
droit à l’héritage. Ceci est un des nombreux exemples du soin qu’a 
apporté la Législation Islamique au droit de la femme.

14) Sont énumérées dans ce juz` les femmes qu’il est interdit 
d’épouser parce que proches parentes. Elles sont au nombre de sept : 
« Vous sont interdites vos mères, filles, sœurs, tantes paternelles et 
tantes maternelles, filles d’un frère et filles d’une sœur »1. Ensuite, 
sont énumérées les femmes qu’il est interdit d’épouser à cause du 
lien d’allaitement ou d’alliance matrimoniale.

1- Sourate An-Nisâ` – Les Femmes, verset 23
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Cinquième juz`

1) Il y est question des relations familiales, les relations conjugales 
en particulier, et de la manière de résoudre un différend. On y trouve 
aussi une mise en lumière du principe de réconciliation (şulħ).

2) Allah dit : « Adorez Allah et ne Lui donnez aucun associé. Agissez 
avec bonté envers (vos) père et mère, les proches, les orphelins, 
les pauvres, le proche voisin, le voisin lointain, le collègue et le 
voyageur, et les esclaves en votre possession, car Allah n’aime pas, 
en vérité, le présomptueux, l’arrogant »1.

Ce verset énonce dix ayants droit. Vérifie donc tes engagements et 
assure-toi que tu t’acquittes des droits de ceux avec qui tu es lié par 
un engagement.

3) Ton Messager a entendu les paroles d’Allah suivantes : « Comment 
seront-ils quand Nous ferons venir de chaque communauté un 
témoin, et que Nous te (Muħammad) ferons venir comme témoin 
contre ces gens-ci ? »2. Il se mit alors à pleurer. Méditeras-tu sur la 
raison de ses larmes ?

4) Il y a dans ce juz` la description de certaines manigances ourdies 
par des juifs afin de falsifier ce qui est vrai, ainsi que la description 
de leur mensonge et leur envie. Mets donc en parallèle cela avec ce 
qui se produit aujourd’hui.

1- Sourate An-Nisâ` – Les Femmes, verset 36
2- Sourate An-Nisâ` – Les Femmes, verset 41

Quatrième juz`
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5) Allah dit : « Ne convoitez pas ce qu’Allah a attribué aux uns 
d’entre vous plus qu’aux autres »1.

Certains savants dirent au sujet de ce verset : S’il en est ainsi de la 
simple convoitise, qu’en est-il de celui qui nie les différences légales 
entre l’homme et la femme, qui appelle à les abroger et revendique 
l’égalité entre les deux sexes ?

6) Il est question, dans un verset éminent de ce juz`, de rendre le 
dépôt à son propriétaire et d’être juste lorsqu’on juge entre les gens : 
« Certes, Allah vous commande de rendre les dépôts à leurs ayants 
droit, et quand vous jugez entre des gens, de juger avec équité. 
Quelle bonne exhortation qu’Allah vous fait ! Allah est, en vérité, 
Celui qui entend et qui voit tout »2.

Inspecte donc les dépôts qui te sont confiés, comme l’éducation des 
enfants, la richesse et l’âme qui est à l’intérieur de ton corps. De 
même, évalue les jugements que tu rends aux gens, que tu sois juge, 
médiateur entre deux personnes ou arbitre de paroles de personnes, 
même si ceux-ci ne sont pas de ta religion. Être juste est en effet ce 
qu’Allah attend de nous.

7) On y trouve l’ordre d’obéir à Allah, à Son Messager et aux 
détenteurs de l’autorité. S’y trouve également l’obligation de recourir 
à l’arbitrage du Qur’an et de la Sunna lorsqu’un conflit survient.

8) Parmi les attributs des hypocrites, il y a leur propension à recourir 
à un autre arbitrage que celui du Qur’an et de la Sunna. Pire, ils s’en 
détournent avec vigueur.

9) Il est obligatoire de se résigner au jugement d’Allah et de Son 
Messager

1- Sourate An-Nisâ` – Les Femmes, verset 32
2- Sourate An-Nisâ` – Les Femmes, verset 58
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10) Cette sourate désapprouve ceux qui récitent le Qur’an sans le 
méditer ni le mettre en pratique. Allah dit en effet : « Ne méditent-
ils donc pas sur le Qur’an ? S’il provenait d’un autre qu’Allah, ils y 
trouveraient certes maintes contradictions ! »1.

11) Il y est ordonné de prendre garde aux ennemis et une incitation à 
se mobiliser pour la cause d’Allah, lorsque les conditions du combat 
sont présentes et les objections qui pourraient l’empêcher absentes.

12) Il y est fait allusion au danger que représente Satan et son 
obstination à nous égarer.

13) On y trouve qu’il est grave de tuer un croyant sans motif légitime 
et un avertissement très menaçant est adressé à celui qui se rend 
coupable de ce crime.

14) On y trouve certains jugements relatifs au raccourcissement 
de la prière en voyage et il y est fait mention d’une manière parmi 
d’autres d’accomplir la prière de la peur.

15) Dans le dernier quart (rub’) de la sourate, certains jugements 
en rapport avec la vie conjugale sont énoncés de façon détaillée : 
la désobéissance de l’épouse, la justice et la séparation. Tous ces 
jugements sont mentionnés de pair avec la mention de l’observation 
d’Allah, médite donc cette particularité.

16) L’Islam organise la structure de la famille et répartit les rôles à 
l’intérieur de cette structure. Ainsi, l’autorité de l’homme est abordée 
dans la sourate An-Nisâ` qui traite des droits de la femme. Comment 
l’autorité de l’homme peut-elle donc être considérée comme une 
menace pour la femme ?

1- Sourate An-Nisâ` – Les Femmes, verset 82
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17) Dans ce juz`, il est de nouveau question des hypocrites, de 
leur allégeance aux ennemis d’Allah, de leur indolence dans leur 
obéissance à Allah et de leur sort dans l’au-delà. Prenons donc garde 
à ne pas nous engager dans leur voie.
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23
23

Sixième juz`

1) Il y est question des Gens du Livre. Y sont mentionnées les paroles 

qu’ils adressèrent à Moïse et leur position à l’égard de Marie et de 

Jésus –qu’Allah les préserve.

2) La sourate insiste et prévient de ne pas tomber dans le fanatisme 

en raison de son danger sur la religion de l’individu, lorsque ce 

fanatisme se pare du masque de la religion.

3) La majeure partie de la sourate Al-Mâ`idah est contenue dans ce 

juz`. Cette sourate est l’une des dernières sourates médinoises à être 

révélées et traite spécifiquement des contrats et des engagements 

avec les proches comme avec les étrangers, voire avec les 

mécréants, afin que le croyant soit éduqué à la sauvegarde de ce 

fondement éminent : « Ô les croyants ! Remplissez fidèlement vos 

engagements »1.

4) Cette sourate contient dix-huit jugements qui n’apparaissent dans 

aucune autre sourate et dont aucun n’a été abrogé. Efforce-toi donc 

de les connaitre tous ou d’en connaitre tout au moins quelques-uns.

5) Elle commence par l’énumération détaillée de certains aliments 

interdits et la définition de certaines catégories de ce qui est licite.

6) S’y trouve le verset des ablutions, dans lequel sont mentionnées 

les situations où les ablutions ou le bain rituel sont obligatoires.

1- Sourate Al-Mâ`idah – La Table Servie, verset 1
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7) Elle enseigne que l’on doit s’acquitter des témoignages pour Allah 
et que l’on doit ordonner la justice, même à l’égard des ennemis que 
nous détestons, car la justice est exigée à l’égard de tout le monde.

8) Connaitre la nature de la relation des Gens du Livre avec leur 
Seigneur et avec les prophètes est important afin de définir la manière 
de se comporter à leur égard.

9) Ce juz` rapporte le récit de l’appel de Moïse à entrer en Terre sainte 
et souligne le mérite de proclamer le vrai, de prendre l’initiative 
d’inciter les gens à faire le bien et de l’impact de la confiance sincère 
en Allah sur le salut et la victoire.

10) Il y est question de la gravité du meurtre sans motif légitime, 
de la laideur de la corruption et du fait de corrompre. Il y est aussi 
question du mérite de faire revivre les corps et les âmes.

11) Ce juz` fait mention de la révélation des livres révélés et explicite 
le jugement de celui qui ne juge pas selon ce qu’Allah a révélé, 
quelle que soit l’affaire, importante ou insignifiante.

12) Il affirme qu’il est illicite de prendre les juifs et les chrétiens pour 
alliés et que le silence des savants face aux infractions religieuses est 
grave.

13) Il réfute l’ambigüité cultivée par les chrétiens concernant 
Jésus puis leur propose de s’en repentir. Gloire donc au Seigneur 
Miséricordieux.

Sixième juz`
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Septième juz`

1) Ce juz` commence par définir qui parmi les Gens du Livre nous 
sont les plus proches en termes d’affinité et qui parmi eux nous sont 
les plus hostiles.

2) Il y est question d’un certain nombre de jugements savants, parmi 
lesquels : l’expiation du parjure, l’illicéité du vin et des jeux de 
hasard, l’illicéité de la chasse pour celui qui est en état de sacralité et 
la peine méritée pour ce péché, le testament au moment de mourir, la 
définition des caractéristiques des témoins et le jugement à ce sujet 
si des témoins musulmans ne sont pas disponibles.

3) On y trouve le dialogue entre Jésus et ses apôtres et l’obstination de 
ces derniers à réclamer un signe descendant du Ciel qui leur donnera 
la foi. Cette anecdote est l’une des preuves du mérite des compagnons 
qui se sont distingués par leur empressement à exécuter les ordres et à 
délaisser les interdits, contrairement à certains disciples de prophètes 
comme le montrent le présent récit et le récit de la Vache.

4) Le récit mentionné dans le verset précédent insiste sur l’importance 
que le savant ou le prédicateur fasse preuve de patience face aux 
paroles de ses disciples et que malgré son acharnement et ses efforts, 
il doit s’attendre à ce qu’ils lui fassent des demandes étranges.

5) Le présent juz` reproduit le dialogue qui a lieu entre Allah –exalté 
soit-Il– et Jésus et affirme que Jésus n’a jamais revendiqué être une 
divinité. Comment les chrétiens prétendent-ils donc qu’il est un dieu 
alors qu’il s’en est toujours défendu ?
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6) Les premiers versets de la sourate Al-`An’âm ont pour objet 
l’affirmation de l’Unicité d’Allah, la Ressuscitation et la Prophétie. 
Ses derniers versets sont les suivants : « Dis : « En vérité, ma 
prière, mes actes de dévotion, ma vie et ma mort appartiennent à 
Allah, Seigneur de l’Univers. (*) A Lui nul associé ! Et voilà ce 
qu’il m’a été ordonné, et je suis le premier à me soumettre ». (*) 
Dis : « Chercherais-je un autre Seigneur qu’Allah, alors qu’Il est 
le Seigneur de toute chose ? Chacun n’acquiert [le mal] qu’à son 
détriment : personne ne portera le fardeau (responsabilité) d’autrui. 
Puis vers votre Seigneur sera votre retour et Il vous informera de ce 
en quoi vous divergez (*) »1.

7) Il existe une relation évidente entre le début de la sourate Al-
`An’âm et la fin de la sourate Al-Mâ`idah qui est conclue par un 
dialogue fidéiste proclamant qu’Allah est plus en droit que quiconque 
d’être adoré.

8) Ceux qui se détournent des signes d’Allah et démentent la religion 
authentique sont exhortés et menacés d’être atteints par ce qui a 
atteint leurs prédécesseurs.

9) Le débat d’Abraham avec les siens est l’un des débats les plus 
pertinents concernant la croyance. Il présente des preuves concrètes 
et des arguments rationnels.

10) Fonder la foi sur la méditation de la création et la contemplation 
de l’Univers inspire envers Allah – exalté soit-Il – vénération et 
déférence.

1- Sourate Al-`An’âm – Les Bestiaux, versets 162-164
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Huitième juz`

1) Y sont explicités certains jugements juridiques concernant la 
croyance, comme la prononciation du nom d’Allah lorsque l’on 
immole une bête et l’illicéité de la chair des bêtes immolées sans 
que le nom d’Allah n’y soit prononcé, ou pire, lorsque le nom de 
divinités de polythéistes y est prononcé.
2) Ce juz` affirme que la guidée et l’égarement dépendent d’Allah. 
Cette affirmation nous fait ainsi recourir à notre Seigneur afin qu’Il 
ouvre nos poitrines en guise de prélude à Sa guidée.
3) Ce juz` explicite certaines adorations embellies par Satan (« Et 
c’est ainsi que leurs divinités ont enjolivé »1) et que les polythéistes 
ont adoptées (« Laisse-les donc, ainsi que ce qu’ils inventent »2). 
Ensuite, Il commence à leur répondre et à réfuter leurs inventions.
4) La fin de la sourate Al-`An’âm contient dix commandements 
variés qu’il convient de comprendre, de méditer, de mettre en 
pratique et d’inculquer à nos enfants.
5) Allah dit : « Dis : « En vérité, ma prière, mes actes de dévotion, 
ma vie et ma mort appartiennent à Allah, Seigneur de l’Univers »3.
Ce verset définit le mode de vie du croyant qui ne consacre aucun 
moment de sa vie ou de sa mort à autre qu’Allah. Ô Allah, fait que 
nous soyons de ceux-là !
6) La sourate Al-`A’râf commence par un long dialogue entre Satan 
et son Seigneur –exalté soit-Il. Ce récit explique comment Satan 
fourvoya nos ancêtres Adam et Ève et comment il s’obstina à dévoiler 
leur intimité. Allons-nous donc identifier les voies qu’emprunte Satan 
pour nous fourvoyer et comprendre que son obstination à dévoiler nos 
intimités est la voie la plus courte lui permettant de nous fourvoyer ?

1- Sourate Al-`An’âm – Les Bestiaux, verset 137
2- Sourate Al-`An’âm – Les Bestiaux, verset 137
3- Sourate Al-`An’âm – Les Bestiaux, verset 162
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7) Allah –exalté soit-Il– dit : « puis je les assaillirai de devant, de 
derrière, de leur droite et de leur gauche. Et, pour la plupart, Tu ne 
les trouveras pas reconnaissants »1. Ce verset expose succinctement 
la stratégie d’Iblîs dans cette vie. Prenons donc garde à ne pas être 
du nombre de ses victimes.
8) Après avoir mentionné le récit d’Adam avec Satan, Allah nous 
interpelle à quatre reprises en commençant par dire « Ô enfants 
d’Adam ! »2.
9) Allah dit : « Dis : « Mon Seigneur n’a interdit que les turpitudes 
(les grands péchés), tant apparentes que secrètes, de même que le 
péché, l’agression sans droit et d’associer à Allah ce dont Il n’a fait 
descendre aucune preuve, et de dire sur Allah ce que vous ne savez 
pas » »3.
Les savants disent au sujet de ce verset qu’il réunit les péchés 
fondamentaux communs à toutes les religions.
10) Le juz` reproduit certains dialogues qui auront lieu entre les gens 
du Paradis, les gens de l’Enfer et les gens d’Al-`A’râf. Essaie de te 
représenter comme faisant partie de l’une de ces destinations.
11) On trouve dans le récit d’Al-`A’râf, une des expressions de la 
miséricorde d’Allah envers Ses serviteurs.
12) Les ennemis des messagers leur disaient : « Nous te voyons dans 
un égarement manifeste »4 et « Certes, nous te voyons en pleine 
sottise, et nous pensons que tu es du nombre des menteurs »5.
Tu t’aperçois ainsi qu’ils étaient accoutumés à accuser sans preuve 
et à être insolents. Quelle est donc la mesure de l’égarement et de 
l’insolence ?
13) Le présent juz` se termine sur cinq récits de prophètes. Méditons 
donc les raisons de l’anéantissement des dénégateurs et éloignons-
nous-en.
1- Sourate Al-`A’râf, verset 17
2- Sourate Al-`A’râf, verset 26
3- Sourate Al-`A’râf, verset 33
4- Sourate Al-`Arâf, verset 60
5- Sourate Al-`Arâf, verset 66
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Neuvième juz`

1) Le récit de Moïse est le plus long des récits de la sourate Al-
`A’râf. Une des raisons en est qu’elle traite des juifs, de leur perfidie 
et de ceux dans cette communauté parmi ses savants et ses gens 
ordinaires qui leur ressemblent et prennent exemple sur eux. Une 
autre raison est qu’elle est une consolation pour notre Prophète pour 
la grande ressemblance entre cette communauté et les israélites.

2) Moïse a enduré de nombreux maux de la part de Pharaon et des 
juifs. Plus les maux s’intensifiaient et plus il revenait à son Seigneur 
qui ne l’a ainsi jamais abandonné.

3) Vois donc cet honneur : « Et Nous écrivîmes pour lui, sur les 
tablettes, une exhortation concernant toute chose, et un exposé 
détaillé de toute chose. « Prends-les donc fermement et commande 
à ton peuple d’en adopter le meilleur. Bientôt Je vous ferai voir la 
demeure des pervers »1.

Ainsi, l’honneur de recevoir la révélation d’un livre ne suffit pas 
pour que le serviteur jouisse d’un rang élevé auprès d’Allah, tant 
qu’il ne se conforme pas scrupuleusement aux préceptes de ce livre 
et qu’il n’invite pas les gens à en faire de même.

4) Lorsque le malheur empira, Allah recommanda aux siens de 
demander l’aide d’Allah et à faire preuve de patience. Il leur déclara 
aussi que la Terre appartient à Allah et que le dénouement heureux 
est du lot des gens pieux. Médite donc cela.

1- Sourate Al-`Arâf, verset 145
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5) La miséricorde d’Allah englobe toute chose et Allah affirme qu’Il 
l’accordera à une catégorie spécifique de Ses serviteurs. Médite les 
attributs de ceux-là afin, que peut-être, tu fasses partie de ce groupe.

6) Dans ce juz`, s’y trouve le récit de la cité située au bord de la 
mer ainsi que la mention du sort de ceux qui ordonnent ce qui est 
convenable et le sort des transgresseurs.

7) Tire des enseignements du récit de celui à qui Allah montra Ses 
signes et qui s’en écarta et vois comment Allah le compara aux 
animaux les plus impurs après qu’il ait été un serviteur jouissant des 
degrés les plus élevés.

8) Est raconté dans ce juz` le début de la Création et est déclarée 
nulle toute prétention d’utilité des associés adorés en dehors d’Allah.

9) Lorsque les Compagnons questionnèrent [le Prophète] au sujet du 
butin (al-`anfâl), les versets commencèrent par une recommandation 
à la droiture et à la réconciliation. La réponse à leur question ne leur 
fut apportée que quarante versets plus loin et fut : « Et sachez que, de 
tout butin que vous avez ramassé, le cinquième appartient à Allah, 
au messager… »1.

10) Le présent juz` traite en détail de la Bataille de Badr et décrit ses 
prémices ainsi que certaines stations spirituelles qui y ont eu lieu.

1- Sourate Al-`Anfâl – Le Butin, verset 41
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Dixième juz`

1) Ce juz` continue de décrire la suite des évènements de la Bataille 
de Badr ainsi que la vision qu’eut le Prophète et comment, par le 
biais de cette vision, Allah renforça la sérénité des croyants.

2) Allah dit : « Ô vous qui croyez ! Lorsque vous rencontrez une 
troupe (ennemie), soyez fermes, et invoquez beaucoup Allah afin 
de réussir (*) Et obéissez à Allah et à Son messager ; et ne vous 
disputez pas, sinon vous fléchirez et perdrez votre force. Et soyez 
endurants, car Allah est avec les endurants. (*) Et ne soyez pas 
comme ceux qui sortirent de leurs demeures pour repousser la vérité 
et avec ostentation publique, obstruant le chemin d’Allah. Et Allah 
cerne ce qu’ils font. (*) »1.

Ces versets contiennent six appels renfermant des recommandations, 
ayant pour finalité de parvenir au triomphe et de le pérenniser. Ils 
contiennent également une mise en évidence de la malignité de 
Satan, lorsqu’il dissuade [les croyants de combattre], ainsi que la 
couardise des hypocrites.

3) La fin de la sourate Al-`Anfâl met en exergue le lien le plus fort 
qui réunit les musulmans : c’est un lien fraternel commun au service 
d’un même Messager, et non un quelconque autre lien terrestre.

4) La sourate At-Tawbah commence par déterminer les durées des 
pactes conclus entre le Messager et les polythéistes et par conséquent, 
les situations de guerre ou de paix qui en découlent. Ceci est un 

1- Sourate Al-`Anfâl – Le Butin, versets 45-47.
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message éminent démontrant que l’Islam reconnait les pactes et les 
traités conclus avec les mécréants.

5) Au début de cette même sourate, sont abordés les jugements en 
rapport avec le respect et la violation des engagements ainsi que 
l’interdiction faite aux polythéistes d’entrer dans la mosquée [de la 
Mecque] et l’interdiction de les prendre pour alliés.

6) Dans ce juz`, il est ordonné de combattre les Gens du Livre 
jusqu’à ce qu’ils s’acquittent de la capitation de leurs propres mains 
après s’être humiliés, et mentionne par la même occasion certaines 
de leurs croyances nulles et non avenues.

7) Il n’est question de l’entretien des mosquées que dans cette sourate 
et cet entretien est associé à la croyance en Allah et au Jour Dernier, 
en référence à la nécessité d’être sincère lorsqu’on accomplit cela. 
Or les hypocrites ne sont pas à la hauteur de cet honneur : ils sont 
indignes d’entretenir matériellement et spirituellement les mosquées.

8) Dans ce juz`, il est affirmé que le calendrier conforme est le 
calendrier lunaire (hégirien), qui est le calendrier originel, et établit 
la sacralité des mois sacrés que sont Rajab, Dhû al-Qi’dah, Dhû al-
Ħijjah et Al-Muħarram. Il détermine également la durée de l’année 
légiférée et invalide l’habitude des mécréants qui contournaient la 
sacralité de ces mois sacrés.

9) Les musulmans sont invités à s’empresser de répondre 
favorablement à l’appel au combat pour la cause d’Allah lorsqu’elle 
est décidée par un gouverneur musulman.

10) La sourate contient l’injonction de dépenser l’aumône légale 
au profit des huit catégories de bénéficiaires définies dans les 
paroles suivantes d’Allah : « Les aumônes ne sont destinées que 
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pour les pauvres, les indigents, ceux qui y travaillent, ceux dont 
les cœurs sont à gagner (à l’Islam), l’affranchissement des jougs, 
ceux qui sont lourdement endettés, dans le sentier d’Allah, et pour 
le voyageur (en détresse). C’est un décret d’Allah ! Et Allah est 
Omniscient et Sage »1.

Il se peut que la raison pour laquelle ces huit catégories sont 
énumérées soit la mention fréquente des richesses dans cette sourate. 
Or les hypocrites sont avides de richesses, quelle que soit leur 
provenance, et sont indifférents aux droits d’Allah sur ces richesses, 
à l’image de nombreux savants et religieux des Gens du Livre qui 
ne se contentaient pas de ne pas distribuer l’aumône légale, mais se 
permettaient même de se servir de ces richesses afin de détourner les 
gens du sentier d’Allah.

11) Dans ce juz`, sont réprouvés les hypocrites trainant les pieds, 
ceux qui ont avancé une excuse pour ne pas aller combattre et ceux 
qui sont restés en retrait sans fournir d’excuse.

12) Allah mentionne les attributs des hypocrites et ce dont Il les 
menace. Il mentionne également les attributs des croyants et ce qu’Il 
leur réserve dans l’au-delà. Scrute ton cœur et tes membres et vois 
de quelle fraction tu es le plus proche.

13) Il a été défendu au Prophète de demander l’aide des hypocrites 
lorsqu’on combat pour la cause d’Allah, car ils ne font qu’apporter 
perturbation et tromperie aux musulmans. Il lui a ensuite défendu 
d’implorer le pardon d’Allah en leur faveur et de prier sur eux.

14) Allah dit : « Ceux-là qui dirigent leur calomnies contre les 
croyants qui font des aumônes volontaires et contre ceux qui ne 
trouvent que leurs faibles moyens (à offrir), et ils se moquent alors 
1- Sourate At-Tawbah – Le Repentir, verset 60
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d’eux. Qu’Allah les raille. Et ils auront un châtiment douloureux »1.

Ce verset met en garde contre l’un des plus méprisables attributs 
des hypocrites, qui est de moquer les croyants charitables. Ceux 
qui dépensent [pour Allah] n’échappent pas à leur calomnie, alors 
qu’eux-mêmes ne dépensent rien en aumône. Que le croyant 
d’aujourd’hui soit consolé, car même les meilleurs des gens après 
les prophètes, les Compagnons de Muħammad, n’ont pas échappé 
aux moqueries des hypocrites.

1- Sourate At-Tawbah – Le Repentir, verset 79
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Onzième juz`

1) Dans ce juz`, Allah continue de parler des hypocrites, puis évoque 
les Bédouins, les bienfaisants comme les malfaisants parmi eux, puis 
les Muhâjirûn et les Anşâr. C’est comme s’il s’agissait d’un passage 
au crible de ces groupes qui constituaient la société médinoise.
As-tu médité le mot « as-sâbiqûn (les tout premiers [croyants]) », 
lorsqu’Allah dit : « Les tout premiers [croyants] parmi les Émigrés et 
les Auxiliaires et ceux qui les ont suivis dans un beau comportement, 
Allah les agrée, et ils L’agréent. Il a préparé pour eux des Jardins sous 
lesquels coulent les ruisseaux, et ils y demeureront éternellement. 
Voilà l’énorme succès ! »1 ?
Compare-le ensuite à ces versets de Sourate Al-Wâqi’ah : « Les 
premiers (à suivre les ordres d’Allah sur la terre) ce sont eux qui seront 
les premiers (dans l’au-delà). (*) Ce sont ceux-là les plus rapprochés 
d’Allah (*) dans les Jardins des délices (*) une multitude d’élus parmi 
les premières [générations] (*) et un petit nombre parmi les dernières 
[générations] »2, et efforce-toi de devenir une de ces rares personnes.
2) Il y fait mention de la mosquée malveillante (masjidu đ-đirâr) et de 
l’intention odieuse à l’origine de sa construction, raison pour laquelle Allah 
défendit à Son Prophète d’y prier, puis Il mentionna la mosquée où Son 
adoration est la plus digne d’être accomplie. Ceci démontre que la mesure 
de la validité d’une œuvre est la pureté de l’intention et non l’apparence.
3) Dans ce juz`, il est mentionné les attributs de ceux qui ont voué 
leurs âmes à Allah. Il contient également l’interdiction faite au 
Prophète et à ceux qui ont la foi d’implorer le pardon d’Allah en 
faveur des polythéistes.

1- Sourate At-Tawbah – Le Repentir, verset 100
2- Sourate Al-Wâqi’ah – L’Evènement, versets 10-14
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4) Lorsque le cœur est marqué par le fer des péchés, le lecteur du 
Qur’an se remémore le récit des trois [Compagnons du Prophète] 
qui ont retardé leur départ et finalement ne sont pas partit combattre. 
Convient-il qu’un tel récit soit lu sans qu’il ne soit médité ?
5) La fin de la sourate At-Tawbah évoque la relation qu’ont les gens 
avec le Qur’an et les répartit en catégories d’une manière qui impose 
qu’on la médite, afin que tu ne fasses pas partie de la catégorie qui 
n’obtiendra rien.
6) Au début de la sourate Yûnus, Allah énumère un certain nombre 
de Ses signes dans l’Univers et énonce des paraboles afin que Son 
existence et Son éminence soient évidentes.
7) Ce juz` confronte les polythéistes à ce Coran et les défie en le leur 
opposant.
8) Le meilleur statut auquel peut accéder un serviteur est d’être un 
allié (waliyy) d’Allah, mais comment accéder au statut d’alliance 
(wilâyah) ?
Allah dit : « En vérité, les bien-aimés d’Allah seront à l’abri de toute 
crainte, et ils ne seront point affligés, (*) ceux qui croient et qui 
craignent [Allah]. (*) Il y a pour eux une bonne annonce dans la 
vie d’ici-bas tout comme dans la vie ultime. - Il n’y aura pas de 
changement aux paroles d’Allah -. Voilà l’énorme succès ! (*) »1.
Ainsi, quiconque prétend être un allié d’Allah, alors qu’il est indigne 
de ces attributs, usurpe le statut d’alliance.
9) Dans ce juz`, les récits de Nûħ et celui de Moïse et Pharaon sont 
narrés. Un arrêt est fait sur le moment où Pharaon périt noyé afin 
que cela soit un signe adressé aux générations suivantes. Il y est 
également affirmé qu’il est inutile de se mettre à croire lorsqu’on 
voit la mort.
10) Dans ce juz`, est annoncé l’ordre d’Allah à Son Prophète de 
rester fermement attaché à la foi, de se conformer à la Révélation 
et de s’armer de patience jusqu’à ce qu’Allah rende son jugement.

1- Sourate Yûnus – Jonas, versets 62-64
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Douzième juz`

1) Dans le début de la sourate Hûd, l’éminence d’Allah dans 
l’étendue de Sa science est évoquée ainsi que le fait qu’Il –exalté 
soit-Il– se charge des subsistances de Ses créatures.
2) L’une des manifestations de la grandeur du Qur’an est qu’il défie par 
lui-même à diverses occasions, ceux qui le traitent de menteur : tantôt en 
leur demandant d’apporter un livre qui lui est semblable, tantôt en leur 
demandant d’apporter dix sourates semblables, et tantôt en leur demandant 
une seule sourate semblable. Ils en furent incapables, bien qu’ils fussent 
les maitres de l’éloquence et du génie littéraire [de leur époque].
3) On trouve dans ce juz` le récit de Noé et le dialogue détaillé qui 
eut lieu entre lui et son peuple, puis l’ordre que lui donna Allah de 
fabriquer l’Arche (al-fulk), puis la description détaillée du Déluge 
(aṭ-ṭûfân) qui contient de nombreux enseignements méritant d’être 
médités. Ainsi, le plus long passage du Qur’an sur le récit de Noé se 
trouve dans cette sourate.
4) Dans le dialogue entre Noé et son fils, il y a la preuve que l’amour 
d’Allah dans les cœurs des monothéistes surpasse n’importe quel 
autre amour, fût-ce l’amour de sa progéniture. Il y a également la 
recommandation de rester bienséant lorsque l’on dialogue avec 
un proche parent mécréant, et à plus forte raison un musulman 
transgresseur, afin que, peut-être, Allah le guide.
5) Dans le récit de Noé, on apprend que l’imploration du pardon 
d’Allah est une cause de force physique et morale.
6) Le peuple de Hûd le traita de menteur et l’accusa d’être atteint 
par un mal infligé par leurs divinités. Il endura cela et s’en remit à 
Allah qui le sauva.
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7) Dans cette sourate, sont exposés les récits de nombreux prophètes 
et ce qu’ils ont enduré pour avoir appelé à adorer Allah. Y apparait 
également la grande compassion des prophètes pour leurs peuples, 
malgré le fait qu’ils ne pouvaient rien pour les entêtés et les adeptes 
de leurs passions.
8) Dans le récit de Chu’ayb apparait clairement le soin apporté 
par l’Islam à l’économie et au fait qu’Allah nous observe lors des 
transactions économiques.
9) Dans ce juz`, le récit de Moïse avec Pharaon est succinctement 
exposé.
10) S’y trouve également un exposé impressionnant d’une des scènes 
de la Résurrection ainsi que la détermination du sort des malheureux 
et de celui des bienheureux.
11) La sourate Hûd est conclue par l’ordre d’être droit et l’appel à se 
conformer patiemment à cet ordre. Cela signifie que si le prédicateur 
néglige cet aspect, il ne peut poursuivre sa mission, voire que cela 
le mènera à sa perte.
12) Le début de la sourate Yûsuf aborde l’importance des visions, 
même lorsque celui qui a une vision est jeune. Il souligne également 
l’importance d’écouter les enfants.
13) Au début de cette sourate, il est fait référence à la jalousie des 
frères de Joseph et à sa beauté par laquelle il a été éprouvé. Mais 
comme il resta ferme, le dénouement tourna en sa faveur.
14) Tes adversaires peuvent vouloir sciemment te nuire, voire te tuer. 
Rappelle-toi donc qu’Allah dit : « Quiconque craint et patiente... Et très 
certainement, Allah ne fait pas perdre la récompense des bienfaisants »1.
15) Dans ce juz` est mentionné le récit [de l’épouse d’Al-‘Azîz] qui 
tenta de séduire [Joseph] et met en exergue la sincérité (al-`ikhlâş) 
qu’éprouvait Joseph [envers Allah] ce qui lui permit d’y résister. 
Quelle part possèdes-tu de cette vertu pour faire face aux désirs ?
16) Le récit de Joseph indique que lorsque l’appel à adorer Allah 
obsède l’âme de quelqu’un, il ne cesse d’appeler à Allah, même 
lorsqu’il est emprisonné.
1- Sourate Yûsuf – Joseph, verset 90
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Treizième juz`

1) Le récit de Joseph se poursuit dans ce juz`. Il y est raconté que 
ses frères se rendirent auprès de lui et qu’il leur demanda d’amener 
leur frère consanguin pour des raisons pertinentes, parmi lesquelles : 
aggraver l’épreuve de Jacob et élever par cette épreuve son rang 
auprès d’Allah.

2) Dans ce juz` il est mentionné la recommandation que Jacob a 
faite à ses fils de ne pas tous entrer par une seule porte en raison 
de leur nombre. On en déduit comme enseignement qu’il n’est pas 
religieusement réprouvé de se préserver du mauvais œil, à condition 
de ne pas verser dans l’excès.

3) Il mentionne l’entrée des frères de Joseph auprès de celui-ci et 
la perte du boisseau du roi. Il raconte aussi comment Joseph rusa 
légitimement afin de garder son frère germain auprès de lui.

4) Dans ce juz`, se trouvent des paroles très touchantes concernant 
la patience de Jacob et le bon soupçon qu’il entretenait à l’égard 
d’Allah. En effet, bien que tout autour de lui ce fût transformé, son 
bon soupçon à l’égard d’Allah ne vacilla jamais et c’est alors qu’il 
connut une issue favorable. Qatada –qu’Allah lui fasse miséricorde– 
dit : « Aucune épreuve ne s’est abattue sur Jacob sans qu’il ne la 
fasse suivre de bon soupçon à l’égard d’Allah ».

5) Connaitre Allah, Ses Noms et Ses attributs facilite l’acceptation 
des décrets d’Allah parfois douloureux et permet de garder un bon 
soupçon à Son égard : « Et, je sais de la part d’Allah, ce que vous 
ne savez pas »1.

1- Sourate Yûsuf – Joseph, verset 86
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6) Joseph résuma les adorations qui lui ont fait atteindre ce rang. 
Il mentionna ainsi : la piété et la patience. Accomplis ces deux 
adorations et tu remporteras le succès suprême : « Quiconque 
craint et patiente... Et très certainement, Allah ne fait pas perdre 
la récompense des bienfaisants »1. Ce verset indique que la piété 
et la patience sont les meilleures armes avec lesquelles on affronte 
l’envie de l’envieux.

7) Suite à la patience de Joseph, l’immense épreuve [qu’il a subi] et 
[sa] domination sur la Terre, il n’oublia pas de remercier ardemment 
Allah, de reconnaitre Ses bienfaits, de montrer à ses parents qu’il 
reconnait leur mérite et de demander à Allah de mourir fidèle à 
l’Islam.

8) Quel sentiment inspire aux frères qui ont rompu leur relation, le 
traitement que réserva Joseph à ses frères ? Ce fut le même traitement 
que réserva notre Prophète après la prise de la Mecque à ceux des 
siens qui lui avaient été hostiles.

9) La sourate est clôturée par la mention des signes d’Allah dans 
l’Univers et l’envoi des messagers. La fin de cette sourate incite à 
tirer des enseignements des récits du Qur’an, car ce ne sont pas de 
simples récits dénués de contenu.

10) La sourate Ar-Ra’d commence par décrire l’Univers et affirmer 
que celui-ci montre la grandeur d’Allah –que Sa Majesté soit 
éminente-, en mentionnant trois signes successifs qui emplissent le 
cœur de vénération et de révérence puis en rappelant l’obligation de 
vouer une adoration exclusive à ce Seigneur Suprême. Par la suite, 
les versets décrivent à nouveau Ses signes éminents dans la création 
de la nature et de l’être humain.

1- Sourate Yûsuf – Joseph, verset 90
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11) Allah dit : « S’il y avait un Qur’an à mettre les montagnes en 
marche, à fendre la terre ou à faire parler les morts (ce serait celui-
ci). C’est plutôt à Allah le commandement tout entier »1.

Qu’elles sont étonnantes ces paroles au sujet de l’impact du Qur’an 
sur les cœurs qui le méditent et vivent en sa compagnie !

12) Les versets suivants mentionnent dix attributs : « Seuls les gens 
doués d’intelligence réfléchissent bien, (*) ceux qui remplissent leur 
engagement envers Allah et ne violent pas le pacte, (*) qui unissent ce 
qu’Allah a commandé d’unir, redoutent leur Seigneur et craignent une 
malheureuse reddition de compte, (*) et qui endurent dans la recherche 
de l’agrément d’Allah, accomplissent la prière et dépensent (dans le 
bien), en secret et en public, de ce que Nous leur avons attribué, et 
repoussent le mal par le bien. A ceux-là, la bonne demeure finale, 
(*) les jardins d’Eden, où ils entreront, ainsi que tous ceux de leurs 
ascendants, conjoints et descendants, qui ont été de bons croyants. De 
chaque porte, les Anges entreront auprès d’eux : (*) »2.

Celui qui les réunit aura comme rétribution les Jardins des Délices.

13) La sourate `Ibrâhîm commence par le récit de Moïse et des 
messagers d’Allah envoyés à leurs peuples. Son début décrit 
également comment ces messagers s’en sont remis à Allah et ont été 
patients face aux offenses qui leur avaient été faites, et comment ils 
eurent le dessus [grâce à leur patience].

14) Dans ce juz` est décrit une scène impressionnante de la 
Résurrection et comment Satan se désavouera de ses disciples. 
Prends donc garde à ne pas être fourvoyé par Satan, car si tu le suis 
il se désavouera de toi.

1- Sourate Ar-Ra’d – Le Tonnerre, verset 31
2- Sourate Ar-Ra’d – Le Tonnerre, versets 19-23
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15) Sont énoncées dans ce juz` des paraboles ayant pour objet la bonne 
parole et la mauvaise parole, puis sont énumérés certains bienfaits 
d’Allah accordés à l’être humain. Sommes-nous reconnaissants 
pour ces bienfaits ?

16) La venue d’Abraham à la Mecque comporte de magnifiques 
anecdotes sur le fait de s’en remettre à Allah et de Le révérer.

17) À la fin de la sourate sont évoqués quel sera le sort des injustes 
et l’état des criminels, lorsque la Terre et les Cieux seront remplacés 
par une autre Terre et d’autres Cieux. Malheur donc aux injustes 
contre ce jour terrible.
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Quatorzième juz`

1) La sourate Al-Ħijr débute par affirmer qu’Allah préserve Son 
Livre et par réconforter le Prophète en racontant ce que vécurent 
certains prophètes avant lui.
2) Elle attire l’attention sur la grandeur de la création d’Allah dans 
l’Univers et mentionne la Ressuscitation ainsi que les preuves que 
celle-ci aura lieu.
3) Allah dit : « Et quant à la terre, Nous l’avons étalée et y avons 
placé des montagnes (immobiles) et y avons fait pousser toute chose 
harmonieusement proportionnée. (*) Et Nous y avons placé des 
vivres pour vous, et (placé aussi pour vous) des êtres que vous ne 
nourrissez pas. (*) Et il n’est rien dont Nous n’ayons les réserves 
et Nous ne le faisons descendre que dans une mesure déterminée. 
(*) Et Nous envoyons les vents fécondants ; et Nous faisons alors 
descendre du ciel une eau dont Nous vous abreuvons et que vous 
n’êtes pas en mesure de conserver (*) »1.
Ces versets dissipent les craintes que peut avoir l’être humain au 
sujet de sa subsistance. Le plus important à ce sujet est de mobiliser 
les causes requises et de s’en remettre à Allah.
4) Le début de la création de l’être humain et des djinns est raconté en 
détail dans ce juz`. Y est mentionné aussi l’ordre [que donna Allah] à 
Iblîs de se prosterner [à Adam], la contestation de cet ordre, comment il 
fut exclu de la miséricorde d’Allah pour son arrogance et sa jalousie et 
son obstination à nous embellir les transgressions, afin que nous allions 
à notre perte tout comme il est allé à sa perte. Soyons donc vigilants.
5) Allah dit : « Informe Mes serviteurs que c’est Moi le Pardonneur, 
le Très Miséricordieux. (*) et que Mon châtiment est certes le 
châtiment douloureux. (*) »2.

1- Sourate Al- Ħijr, versets 19-21
2- Sourate Al- Ħijr, versets 49-50
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Lorsque le croyant récite ces deux versets, il chemine en direction 
d’Allah entre crainte et espoir. Ainsi, il ne verse ni dans le désespoir 
ni dans la négligence.
6) Le récit d’Abraham est détaillé et on y trouve le mot buchrâ 
(bonne nouvelle), malgré la difficulté de la situation. Comment le 
croyant peut-il donc désespérer après cela ?
7) Le récit de Loth démontre que s’abandonner aux turpitudes mène 
aux vices et à la disparition de la pudeur.
8) À la fin de la sourate Al-Ħijr, se trouve un remède à celui qui sent 
sa poitrine se serrer : il doit constamment glorifier et adorer Allah. 
Allah dit en effet : « Et Nous savons certes que ta poitrine se serre, 
à cause de ce qu’ils disent. (*) Glorifie donc Ton Seigneur par Sa 
louange et sois de ceux qui se prosternent (*) »1.
9) La sourate An-Naħl est également appelée Sourate An-Ni’am (les 
bienfaits). Médite donc ces bienfaits et sois reconnaissant à Celui qui 
t’en a pourvu, exalté et élevé soit-Il. Même si le mot An-Ni’am peut 
désigner les bienfaits matériels comme la monture, les vêtements, 
l’habitation et d’autres bienfaits encore, il fait également référence 
à un bienfait plus majestueux que ceux qui ont été cités : le bienfait 
de la révélation du Qur’an puisqu’il a été mentionné à trois reprises.
10) Il y a dans cette sourate de nombreuses preuves démontrant 
qu’Allah est le Seul à être une Divinité et qui invalident les arguments 
des polythéistes.
11) Après avoir énuméré de nombreux bienfaits, Allah évoque la 
cité qui renia les bienfaits d’Allah et comment Il la châtia. Prenons 
donc garde à ne pas renier Ses bienfaits afin que le châtiment qui 
s’est abattu sur cette cité ne s’abatte pas sur nous.
12) À la fin de la sourate se trouve une incitation à appeler à l’Islam 
en usant de sagesse, d’une bonne exhortation, et en patientant face 
aux offenses auxquelles le prédicateur fait face.

1- Sourate Al- Ħijr, versets 97-98

Quatorzième juz`



45
45

Quinzième juz`

1) Le début de la sourate Al-`Isrâ` énonce d’importantes vérités au 
sujet de la mosquée d’Al-Aqşâ et raconte l’entrée des israélites dans 
ce lieu et comment ils l’ont corrompu. Il annonce aussi que c’est 
l’être humain droit qui a le dernier mot.

2) Il est déclaré dans ce juz` que le Qur’an guide vers ce qui est le plus 
droit : dans les adorations, les transactions et les autres domaines.

3) Il y est question des deux demeures, le bas monde et l’au-delà, 
et de la différence de mérite entre ceux qui œuvrent pour le bas 
monde et ceux qui œuvrent pour l’au-delà. Allah dit : « Quiconque 
désire [la vie] immédiate, Nous nous hâtons de donner ce que Nous 
voulons, à qui Nous voulons. Puis, Nous lui assignons l’Enfer où il 
brûlera méprisé et repoussé. (*) Et ceux qui recherchent l’au-delà et 
fournissent les efforts qui y mènent, tout en étant croyants... alors 
l’effort de ceux-là sera reconnu. (*) Nous accordons abondamment 
à tous, ceux-ci comme ceux-là, des dons de ton Seigneur. Et les dons 
de ton Seigneur ne sont refusés [à personne]. (*) Regarde comment 
Nous favorisons certains sur d’autres. Et dans l’au-delà, il y a des 
rangs plus élevés et plus privilégiés. (*) »1.

4) Se trouvent vingt recommandations éminentes ayant trait 
aux principales affaires morales et sociales dans les versets qui 
commencent par « Et ton Seigneur a décrété : « N’adorez que Lui ; et 
(marquez) de la bonté envers les père et mère » et se terminent par : 
« Et ne foule pas la terre avec orgueil : tu ne sauras jamais fendre la 
1- Sourate Al-`Isrâ` – Le Voyage Nocturne, versets 18-21
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terre et tu ne pourras jamais atteindre la hauteur des montagnes ! (*) 
Ce qui est mauvais en tout cela est détesté de ton Seigneur (*) »1.

5) Dans ce juz`, certains arguments sont opposés aux polythéistes 
et l’existence de prétendus associés [à Allah] est invalidée. S’y 
trouve le dialogue qui eut lieu entre Allah et `Iblîs lors de la création 
d’Adam, la confirmation que Satan n’a de cesse de tenter de nous 
égarer et que l’être humain échappe à ses tentatives d’égarements en 
proportion de sa servitude à Allah : « Quant à Mes serviteurs, tu n’as 
aucun pouvoir sur eux »2.

6) Dans ce juz`, se trouvent des orientations divines adressées 
à notre Prophète : celles de ne pas pencher vers les polythéistes, 
même un petit peu, et de revenir à son Seigneur. Allah rejette par la 
même occasion les requêtes des polythéistes, réfute leurs arguments 
et énumère Ses signes dans l’Univers.

7) La fin de la sourate réconforte le Prophète en rappelant que 
Pharaon a traité Moïse de menteur, bien que Moïse lui ait apporté de 
nombreux signes.

8) Il est question dans ce juz` de certaines finalités de la Révélation 
du Qur’an, de l’impact de celui-ci sur les cœurs de ses adeptes et de 
la bienséance à observer lorsqu’on le récite pendant la prière.

9) La sourate Al-Kahf aborde trois sujets de tentation à savoir : la 
religion, la richesse, la science et l’autorité.

10) La tentation dans la religion apparait dans le récit des gens de la 
Caverne. Elle est un exemple concret adressé aux jeunes personnes 
désirant emprunter la voie de la vérité. Elle démontre que l’on garde 
sa religion sauve lorsqu’on s’éloigne de tous les lieux de tentation et 
que l’on se réfugie sincèrement auprès d’Allah.

1- Sourate Al-`Isrâ` – Le Voyage Nocturne, versets 23-38
2- Sourate Al-`Isrâ` – Le Voyage Nocturne, verset 65
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11) La tentation dans la richesse apparait clairement dans le récit du 
propriétaire des deux jardins qui démentait la réalité de l’Heure et du 
pauvre qui croyait en Allah. Leur sort est décrit et il est affirmé que le 
salut est atteint lorsqu’on est reconnaissant envers le Pourvoyeur des 
bienfaits et qu’on use de ces bienfaits dans des actes d’obéissance.

12) La tentation dans la science est clairement exposée dans le 
récit de Moïse avec Al-Khiđr. Ce récit contient des enseignements 
que les étudiants en science religieuse se doivent d’exploiter : en 
termes de bienséance, d’ambition et de recommandation de ce qui 
est convenable et d’interdiction de ce qui est blâmable. Il enseigne 
aussi au serviteur d’attribuer le mérite de la connaissance à celui qui 
la détient, d’être poli avec son professeur et de ne pas être impatient 
lorsque l’on étudie.
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Seizième juz`

1) La tentation dans l’autorité apparait dans le récit de Dhû al-
Qarnayn qui est un exemple adressé aux gens influents, afin qu’ils 
usent de leur autorité pour établir la justice entre les gens.

2) La sourate Al-Kahf se termine par des scènes du Jour où les gens 
seront exposés à Allah et annonce le sort des mécréants et celui des 
croyants.

3) Le mot raħmah (miséricorde) et ses dérivés apparaissent à dix-
huit reprises dans la sourate Maryam. Vois donc à quelles occasions 
a été mentionnée la miséricorde dans cette sourate afin que, peut-
être, tu agisses de manière à la mériter.

4) Cette sourate cita de manière indirecte cinq avantages de la piété. 
Essaie donc de les trouver.

5) La sourate Maryam commence par le récit de Zacharie et le 
pouvoir d’Allah de lui donner une progéniture après que ses cheveux 
aient blanchi et que son épouse soit devenue stérile. Qui donc peut 
encore désespérer après cela ?

6) Le récit de la venue au monde de Jésus est détaillé, récit dans 
lequel il est raconté qu’il déclara dans son berceau être un serviteur 
et un messager. Comment ceux qui prétendent être les disciples de 
Jésus prétendent-ils qu’il est un seigneur ou qu’il est le fils d’Allah 
? Qu’Allah soit élevé au-dessus de cela !

7) Se trouvent dans ce juz` le récit d’Abraham, le débat qu’il a eu 
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avec son père concernant l’adoration des idoles et la douceur dans 
son discours lorsqu’il répète l’expression « Ô mon père », alors 
que son père était un mécréant. C’est là une leçon enseignant aux 
prédicateurs d’être doux envers leurs parents lorsqu’ils les prêchent.

8) Certains récits de prophètes sont racontés. Chaque prophète 
possède des caractéristiques et des attributs qui méritent d’être 
médités et qui, lorsque l’occasion se présente, doivent être mis en 
pratique, à l’instar de ce qui est préconisé dans le récit d’Ismaël : 
tenir ses promesses et ordonner à sa famille de prier et de s’acquitter 
de l’aumône légale.

9) Ces récits sont suivis par l’exposé de certaines scènes de L’Exode 
qui font frémir les cœurs croyants, puis par la réfutation des 
ambigüités de ceux qui prétendent qu’Allah a une progéniture, qu’Il 
soit élevé au-dessus de ce qu’ils prétendent.

10) La sourate Ṭâ-Hâ commence par décrire la jeunesse de Moïse, 
le soutien d’Allah dont il a bénéficié durant son enfance et dans les 
moments de faiblesse ; comment Allah l’a préservé et exaucé ses 
invocations, et comment Il l’a préparé à devenir quelqu’un de fort, 
chose qui lui a été utile dans sa prédication.

11) La peur passagère que Moïse éprouva lorsqu’il fut envoyé 
à Pharaon et lorsqu’il affronta les magiciens fut dissipée par son 
sentiment qu’Allah était à ses côtés, par le soutien d’Allah qui 
envoya son frère avec lui et par les signes dont il était muni. Sois 
donc avec Allah et ne te préoccupe de rien.

12) Les magiciens de Pharaon étaient mécréants en début de journée 
et de pieux croyants en fin de journée. Médite donc l’effet rapide de 
la foi sur eux.
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13) Dans ce juz` est mentionnée la faveur d’Allah sur les israélites 
lorsqu’Il les fit sortir d’Égypte vers le Sinaï, en route pour le Levant, 
et qu’il noya Pharaon et les siens tandis qu’ils en étaient témoins. 
Ceci, afin que les cœurs des croyants soient guéris par la fin de 
Pharaon et des siens.

14) En l’absence de Moïse, le Samaritain fabriqua un veau afin que 
les israélites l’adorent. Il embellit son faux par la belle apparence 
qu’il donna au Veau afin de tromper les ignorants. Prends donc garde 
aux prédicateurs du faux, quels que soient les ornements qu’ils y 
apportent.

15) Dans la fin de la sourate Ṭâ-Hâ, il est question de l’état, le Jour 
de la Résurrection, de ceux qui se détournent du Rappel et d’une 
scène parmi d’autres d’avilissement et de terreur qui auront lieu ce 
jour-là.

16) Ce juz` rappelle aux gens l’hostilité que voue Satan à l’être 
humain, en illustrant ce rappel par le récit d’Adam et l’insufflation 
que lui inspira Satan. Prenons donc garde au premier ennemi de 
notre aïeul.

17) La sourate se termine en réconfortant le Prophète de ce que les 
polythéistes lui disaient, en le raffermissant dans son attachement 
à la religion et en affirmant que ce qui aide le plus à faire face aux 
ennemis est l’accomplissement de la prière de la manière qui satisfait 
[Allah].
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Dix-septième juz`

1) La sourate Al-`Anbiyâ` commence par annoncer la Ressuscitation 
et par confirmer qu’elle aura bien lieu et qu’elle approche. Nous 
sommes-nous préparés pour ce jour ?

2) On gagne toute la gloire et tout l’honneur à se conformer à ce 
Qur’an. Allah dit en effet : « Nous avons assurément fait descendre 
vers vous un livre où se trouve votre rappel [ou votre renom]. Ne 
comprenez-vous donc pas ? »1.

3) Dans cette sourate, il est longuement question de l’affirmation du 
monothéisme et du fait que la mission de tous les messagers est la 
même : c’est le monothéisme.

4) S’y trouvent également un dialogue rationnel et un exposé des 
preuves matérielles visibles témoignant de l’Unicité d’Allah.

5) Un seul souffle du châtiment d’Allah suffit à faire oublier tous les 
délices. Médite en effet ce verset : « Si un souffle du châtiment de 
ton Seigneur les effleurait, ils diraient alors : «Malheur à nous! Nous 
étions vraiment injustes » »2.

6) Le récit d’Abraham où il détruit les idoles est un exemple 
magnifique de maturité et de sagesse, accompagnée d’une forte 
confiance en Allah.

7) Les récits de nombreux prophètes sont racontés dans ce juz` et on 
y apprend comment Allah anéantit les adversaires de ces prophètes 
et comment Il renforce Ses alliés.

1- Sourate Al-`Anbiyâ` – Les Prophètes, verset 10
2- Sourate Al-`Anbiyâ` – Les Prophètes, verset 46
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8) Il y dans cette sourate des exemples magnifiques montrant la 
force du lien qui existait entre les prophètes et leur Seigneur et leur 
sauvetage dans les moments difficiles.
9) La sourate est clôturée par la mention du sort des polythéistes et 
de leurs divinités, puis par un appel au monothéisme.
10) La sourate Al-Ħajj commence par appeler les gens à craindre la 
secousse de l’Heure et à les avertir contre le fait d’être les disciples 
de Satan.
11) Cette sourate parle de la réfutation des polythéistes qui nient la 
Ressuscitation et prouve la réalité de la Ressuscitation en avançant 
comme preuve le début de la création de l’être humain et le retour à 
la vie de la terre desséchée.
12) Elle détaille les étapes d’accomplissement de cet acte d’adoration 
obligatoire qu’est le Pèlerinage et mentionne certains de ses piliers 
et de ses rites recommandés, tout en accordant un soin évident aux 
œuvres spirituelles (accomplies par le cœur).
13) Est déclaré dans ce juz’ que celui qui exalte les rites du 
pèlerinage –dont le sacrifice– exalte en réalité Allah et en fait des 
actes d’adoration après qu’elles aient été de simples coutumes.
14) Est mentionnée dans cette sourate l’expulsion des Muhâjirûn de 
leurs demeures. Y est question des conditions devant être remplies 
pour prétendre à la suprématie sur Terre.
15) Certains peuples ayant traité de menteur leurs messagers y sont 
mentionnés et certains stratagèmes et manifestations de la tentation 
de Satan sont commentés.
16) Cette sourate mentionne les preuves du pouvoir d’Allah et de la 
Ressuscitation, et réfute les polythéistes.
17) La sourate se termine par un appel au combat pour la cause 
d’Allah, à l’accomplissement des actes d’adorations obligatoires et 
à s’attacher fortement à Allah.
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Dix-huitième juz`

1) Ne t’es-tu pas demandé, pendant que tu lis les attributs mentionnés 

au début de Sourate Al-Mu`minûn : Combien ai-je de ces attributs ?

2) Médite le récit de Noé et comment Allah lui rappela de Le louer 

pour l’avoir sauvé du peuple injuste.

3) Il y a dans cette sourate une narration succincte des récits de 

certains prophètes ayant pour finalité de raffermir le cœur du 

Prophète.

4) On y trouve également la description de scènes d’agonie, de la 

mort, du souffle dans la Trompe, du sort de ceux qui refusent de 

croire aux versets d’Allah et de l’admonestation que leur infligera 

Allah dans le Feu.

5) Le début de Sourate Al-Mu`minûn commence par « Bienheureux 

sont certes les croyants » et se termine par « En vérité, les mécréants 

ne réussiront pas »1. Que la différence entre les deux est immense !

6) La sourate An-Nûr commence par mentionner la peine méritée 

pour la fornication et la diffamation ainsi que le jugement de la 

séparation par malédiction mutuelle (li’ân). C’est comme si cette 

Sourate dressait des murs infranchissables afin d’isoler la turpitude 

et empêcher sa propagation dans la société.

1- Sourate Al-Mu`minûn – Les Croyants, versets 1 et 117
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7) Le récit de la Calomnie (al-`ifk) nous enseigne des leçons 
concernant la vérification qui doit être faite lorsque des nouvelles 
sont rapportées et la circonspection dans les paroles qui doit 
être la nôtre et explique la gravité qu’il y a à ne pas observer ces 
comportements.

8) Les qualités de notre Mère ‘Â`ichah ont été révélées par cet 
incident. Prends donc garde à ceux qui traitent de mensonge le 
Qur’an.

9) Dans cette sourate est condamné le plaisir qu’il y a à diffuser des 
rumeurs indécentes parmi les croyants et les croyantes en raison de 
la grande corruption que cause ce comportement.

10) Il y est ordonné de pardonner l’offense, particulièrement lorsque 
l’auteur de l’offense est un proche.

11) Il y est également ordonné de demander la permission avant 
d’entrer dans les demeures, de baisser le regard et de préserver 
son intimité.

12) Y est encouragé le mariage et indiqué qu’Allah se charge 
d’enrichir. Elle recommande à ceux qui n’ont pas les moyens de se 
marier de rester chastes et proscrit la prostitution.

13) Médite donc la parabole qu’Allah énonce au sujet de Sa Lumière 
(nûr) et demande à Ton Seigneur de te guider vers elle. Puis médite 
quelle parabole Il énonça au sujet de ceux qui ont été privés de Sa 
Lumière et demande à Ton Seigneur de t’en préserver. En effet, 
que de gens, détenant pourtant les plus prestigieux diplômes, en 
ont été privés !
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14) Il est question dans cette sourate de certains attributs des 
hypocrites, parmi lesquels l’attribut de se détourner du jugement 
d’Allah.

15) Allah promet à ceux qui croient d’en faire les successeurs sur 
Terre s’ils respectent trois choses : accomplir la prière, s’acquitter 
de l’aumône légale, ordonner le convenable et défendre le blâmable.

16) La sourate détaille les jugements en rapport avec la demande 
de permission des enfants d’entrer dans les demeures et mentionne 
le voile des vieilles femmes. Ce sont là des murailles de chasteté 
qu’érige la sourate An-Nûr. Ensuite, il est question du jugement de 
manger dans les demeures de ses proches.

17) La fin de la sourate contient un appel à être bienséant lorsque 
l’on s’adresse au Prophète.

18) La sourate Al-Furqân commence par l’éloge de Celui qui révéla 
le Discernement (al-furqân). Quelle est donc ta part de bénédiction 
contenue dans ce Qur’an ?

19) Elle anéantit les ambigüités des polythéistes au sujet du Qur’an 
et du Messager.
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Dix-neuvième juz`

1) Certaines scènes de la Résurrection sont décrites et la dangerosité 
des mauvais compagnons est mise en exergue. Sois donc sur tes 
gardes avant que tu ne te mordes les doigts de regret.
2) S’y trouvent des exemples de peuples dénégateurs anéantis par 
Allah et il est fait allusion aux mécréants de Quraych qu’ils subiront 
le même sort s’ils persistent dans leur comportement.
3) Certains signes d’Allah dans l’Univers sont avancés comme preuves 
de Son Unicité. Lis donc le livre qu’est l’Univers et ta foi s’accroitra.
4) A quoi penses-tu lorsque tu lis les attributs des serviteurs du Tout 
Miséricordieux qui sont énumérés à la fin de Sourate Al-Furqân ? 
As-tu pris la résolution d’acquérir leurs vertus ?
5) La sourate Ach-Chu’arâ` commence par réconforter le Prophète 
face au refus des siens de le suivre.
6) Cette sourate raconte de nombreux récits qui ont tous pour finalité 
de raffermir le Messager d’Allah. C’est pourquoi tous ces récits se 
terminent par « Et ton Seigneur est en vérité Lui le Tout Puissant, le 
Très Miséricordieux », mais la plupart des polythéistes ne croient pas 
qu’Allah est Tout Puissant, capable d’abattre sur eux le châtiment, 
et qu’Il est miséricordieux envers Ses messagers, en les secourant 
contre leurs ennemis.
7) C’est dans le récit de Moïse qu’apparait la force de la confiance en 
Allah dans les situations les plus désespérées : « Il dit : « Jamais, car 
j’ai avec moi mon Seigneur qui va me guider »»1. Quelle étonnante 
certitude que celle-ci !
8) Le cœur sain est celui qui sera bénéfique à son propriétaire le Jour 
de la Résurrection. Avons-nous sondé nos cœurs afin de savoir s’ils 
sont sains ou non ?

1- Sourate Ach-Chu’arâ` – Les Poètes, verset 62
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9) Lorsque Noé ordonna aux siens certaines choses et leur en 
défendit d’autres, ils menacèrent de le lapider, tandis que nous autres 
sommes vexés par des paroles futiles ! Qu’elle est donc immense la 
différence qui nous sépare de lui !
10) Hûd rappela aux siens les bienfaits qu’Allah leur a accordés et 
leur rappela que la gratitude pour ces bienfaits est la piété.
11) Dans le récit de Şâliħ, le prophète d’Allah, il y a un appel à ne 
pas obéir aux dilapidateurs et aux corrupteurs. Prends garde à ce 
qu’ils ne te tentent pas.
12) Il est grave pour l’être humain d’approuver des actes blâmables, 
même si ce n’est pas lui qui les commet. Vois donc le sort que connut 
l’épouse de Loth.
13) Adore Allah comme si tu le voyais et même si tu ne Le vois pas, Lui 
te voit. Ce principe apparait dans le récit de Chu’ayb à la fin de la sourate 
Ach-Chu’arâ`, lorsqu’Allah dit : « qui te voit quand tu te lèves »1.
14) Cette sourate est clôturée par un éloge du Qur’an et l’ordre 
d’appeler à adorer Allah.
15) Au début de la sourate An-Naml, il est affirmé que le Qur’an 
est une guidée et une bonne nouvelle pour celui qui réunit plusieurs 
caractéristiques. Trouve-les donc.
16) Dans le récit de Moïse avec Pharaon, est mis en évidence le rôle 
de l’orgueil et de l’injustice dans la négation des signes d’Allah.
17) Médite la loyauté de la huppe, son attachement au monothéisme 
et son impassibilité face aux délices de ce bas monde que les 
mécréants possédaient. Ainsi, le monothéisme fait partie de la nature 
originelle des animaux et à plus forte raison de celle des êtres pour 
qui il est juridiquement exigé.
18) Le récit de Salomon et de Saba raconte comment la royauté peut 
être utilisée pour obéir à Allah ou pour Lui désobéir.
19) Dans le récit de Noé, il devient clair que, quelle que soit la 
manigance des comploteurs, Allah manigance également contre eux 
tandis qu’ils ne s’en rendent pas compte.

1- Sourate Ach-Chu’arâ` – Les Poètes, verset 218
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Vingtième juz`

1) Le récit de Loth informe que les corrupteurs peuvent en arriver à 
refuser que ceux qui se purifient demeurent parmi eux !

2) Dans la sourate An-Naml, il y a cinq questions qui jettent les 
bases du monothéisme et expliquent la vérité à tout être humain doté 
d’un cœur. Réfléchis-y et médite-les donc.

3) La sourate se termine par la mention de certaines scènes de la 
Résurrection, des scènes qui font frémir le cœur.

4) La sourate Al-Qaşaş commence par rassurer sur leur avenir les 
croyants persécutés et leur assure qu’Allah leur fera dominer la 
Terre. Ceci est l’interprétation du récit détaillé de la naissance de 
Moïse, de sa garde et de son allaitement, et de son éducation dans le 
palais de Pharaon.

5) Cette sourate fait référence, au travers du comportement d’un 
certain nombre de femmes, au rôle de la femme au service de la 
religion d’Allah : la mère et la sœur de Moïse ainsi que la femme qui 
proposa d’engager Moïse en tant que berger moyennant un salaire.

6) Cette sourate fait également référence au récit du meurtre du Copte 
et souligne que Moïse ne s’est pas vanté d’avoir tué une vie inviolable, 
mais qu’il reconnut son péché et qu’il implora le pardon d’Allah.

7) Quelle impression inspire la venue de la femme auprès de Moïse 
d’une démarche pudique ? La pudeur est le parfum de la vie et 
lorsque la femme en est dépourvue, il n’y a aucun bien en elle.
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8) Le fait que Moïse et sa famille soient revenus auprès des siens et 
que son frère lui ait été envoyé en renfort signifie que le prédicateur 
ne peut se passer d’aides qui le soutiennent et il se peut qu’il ne trouve 
qu’Allah comme secoureur, et quel meilleur allié et secoureur que Lui.

9) Cette sourate contraint les polythéistes à croire au Messager 
puisqu’il leur raconta l’histoire des israélites sans qu’il n’en ait été 
témoin.

10) Elle met en évidence le pouvoir d’Allah lorsqu’Il fait alterner 
le jour et la nuit et que s’Il le voulait, il rendrait permanent l’un 
des deux, et alors, les serviteurs seraient incapables de réaliser leurs 
intérêts.

11) Le récit de Qârûn et de sa richesse signifie que la richesse est 
une malédiction pour celui qui la possède s’il ne connait pas le droit 
qu’Allah a sur ses biens.

12) À la fin de la sourate Al-Qaşaş, il est sous-entendu que, comme 
Moïse qui quitta son pays puis y retourna, toi aussi ô Muħammad, 
tu retourneras dans ton pays. En effet, il y retourna en conquérant 
victorieux.

13) Au début de la sourate Al-‘Ankabût, il est question des tentations 
qui se mettent en travers du chemin du prédicateur : la famille, la 
souffrance physique, le bas monde et le laborieux chemin de la 
prédication. Au fil de la sourate et particulièrement à sa fin, l’issue 
de ces tentations est donnée : « Et quant à ceux qui luttent pour 
Notre cause, Nous les guiderons certes sur Nos sentiers »1.

14) S’y trouve également une succession d’exemples de châtiments 
ayant touché des peuples nous remettant en permanence en mémoire 
que nous ne sommes pas à l’abri d’être châtiés.

1- Sourate Al-‘Ankabût – L’Araignée, verset 69

Vingtième juz`



60
60

Vingt-et-unième juz`

1) Il y est ordonné de discuter avec les Gens du Livre de la meilleure 
des manières. Que dire alors de la discussion avec ton frère 
musulman ?

2) À la fin de la sourate Al-‘Ankabût, il y a un appel à méditer sur ce 
que contient la nature et il est affirmé que la lutte continue contre les 
tentations de sa propre personne aboutit à la guidée.

3) La sourate Ar-Rûm commence par mentionner la défaite des 
Byzantins puis promet qu’ils vaincront et qu’Allah secourt qui Il 
veut.

4) Médite comment Allah condamna les polythéistes pour leur 
indifférence envers l’au-delà. Comprends-tu maintenant pourquoi 
l’attachement au bas monde et l’oubli de l’au-delà est une maladie ?

5) Il y a dans cette sourate un appel à méditer les signes d’Allah dans 
la création de l’être humain, dans la succession de la nuit et du jour, 
dans la descente de la pluie et dans d’autres phénomènes encore.

6) Il y a aussi un appel à rester fermement attaché à la nature 
originelle et il est fait référence à ce qui a fait naitre la corruption : 
c’est à cause de ce que les gens commettent de leurs propres mains. 
Ne participe donc pas au développement de la corruption.

7) De nouveau, des signes d’Allah dans l’Univers sont mentionnés 
et la sourate se termine par un appel à la patience.

8) La sourate Luqmân commence par décrire les bienfaisants et 
leur rétribution puis elle fait suivre cela par la mention de ceux 
qui achètent de plaisants discours et mentionne quelle sera leur 
rétribution.
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9) Les recommandations de Luqmân à son fils commencent par 
le devoir d’être monothéiste, puis de respecter la piété filiale et de 
toujours être d’une compagnie convenable pour ses parents, même 
s’ils sont polythéistes. Il est à noter que les exhortations de Luqmân 
ont comme ordre de priorité la rectification du crédo puis les œuvres 
accomplies par les membres. Médite donc cela et fais le lien avec ce 
qui est dit dans la sourate au sujet des preuves de l’Unicité d’Allah 
dans l’Univers et concernant les polythéistes qui reviennent à Allah 
dans l’adversité puis Lui attribuent des associés dans l’aisance.

10) À la fin de cette sourate, il y a un appel à se préparer pour le Jour 
de la Résurrection et une référence aux clés de l’Inconnaissable qui 
ne sont connues que d’Allah.

11) La sourate As-Sajdah commence par le récit du début et de la fin 
de la création des gens, ainsi que de leur sort : Le Paradis ou l’Enfer.

12) La sourate mentionne certains attributs des croyants et affirme 
que les principales qualités qui placent religieusement l’être humain 
devant les autres, c’est la patience et la certitude.

13) À la fin de la sourate, s’y trouve un appel à réfléchir sur les 
signes d’Allah et à se détourner des contradicteurs obstinés.

14) La sourate Al-`Aħzâb commence par appeler le Prophète à 
craindre Allah. Toi, es-tu donc de ceux qui se mettent en colère 
lorsqu’on leur demande cela ?

15) Il y est fait l’éloge des Mères des Croyants et déclaré que les 
épouser est aussi illicite que d’épouser sa propre mère.

16) Des scènes émouvantes de la Bataille des Coalisés sont décrites. 
Ces scènes explicitent comment musulmans et les hypocrites se 
conduisent face aux dures conditions du combat pour la cause 
d’Allah.

Vingt-et-unième juz`



62
62

Vingt-deuxième juz`

1) Il est ensuite question du Prophète et de ses épouses : Allah leur 
recommande de mentionner le bienfait qu’Allah leur accorda en 
révélant le Qur’an et la Sunna dans leurs demeures. En déduirons-
nous que nos demeures deviennent meilleures en proportion du 
Qur’an qui y est récité et de la Sunna qui y est mise en pratique ?

2) L’attention est portée sur le mérite des gens de la maison du 
Prophète –qu’Allah les agrée– et sur le mérite des musulmans et 
musulmanes en général.

3) Il est fait référence à certains jugements relatifs à la répudiation 
et au voile des Mères des Croyants. Qu’Allah fasse miséricorde aux 
femmes qui prennent exemple sur elles.

4) Est mentionné avec une certaine insistance le voile et les règles de 
bienséance qui y sont liés, tout en établissant un lien entre ce sujet et 
la soumission à l’ordre d’Allah. En même temps, on y avertit avec 
insistance contre les hypocrites et leurs écarts de conduite. En effet, 
le voile n’est jamais mentionné dans une sourate sans que ne soient 
également mentionnés les hypocrites.

5) À la fin de la sourate Al-`Aħzâb, il est question du sort des 
mécréants et de leurs disciples, et la responsabilité dont s’est chargé 
l’être humain est rappelée. Examinons si nous sommes du nombre 
de ceux qui s’en sont chargés avec sincérité ou si nous avons manqué 
à notre devoir ?
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6) La sourate Saba` commence par invalider les assises du 
polythéisme et la négation de la Ressuscitation.

7) Elle expose la manière dont les prophètes accueillaient les 
bienfaits et en étaient reconnaissants. Vois donc combien nombreux 
sont ceux qui les renient !

8) Dans l’affrontement entre les suiveurs et les meneurs, il y a une 
indication au sujet de l’importance de bien choisir qui on suit afin de 
ne pas le regretter par la suite.

9) La fin de la sourate appelle les polythéistes à réfléchir et les 
menace d’un jour où adhérer à la foi sera devenu inutile.

10) La sourate Fâṭir commence par rappeler aux gens la miséricorde 
et les bienfaits d’Allah, les avertit contre le fourvoiement du bas 
monde et de Satan, et leur rappelle l’éminence d’Allah et à quel 
point les créatures ont besoin de Lui.

11) Une des règles de la foi qui apportent du contentement et de 
la certitude au cœur est mentionnée au début de la sourate, et il 
convient qu’on la garde en permanence à l’esprit : « Ce qu’Allah 
accorde en miséricorde aux gens, il n’est personne à pouvoir le 
retenir. Et ce qu’Il retient, il n’est personne à le relâcher après Lui 
»1. Par conséquent, ton cœur ne doit être attaché qu’à Allah.

12) La sourate énumère les catégories de gens qui ont hérité du Livre 
et décrit la rétribution des croyants et des mécréants. Trouve-toi 
donc une place auprès des meilleurs, parmi ceux qui ont hérité de ce 
Livre qu’Allah a révélé à Son Messager.

13) La sourate se termine en réduisant au silence les polythéistes à 
l’aide d’arguments imparables et en rappelant une règle Qur’anique 
qui est : le stratagème maléfique ne nuit qu’à son auteur.

1- Sourate Fâṭir – Le Créateur, verset 2

Vingt-deuxième juz`
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Vingt-deuxième juz`

14) Au début de la sourate Yâ-Sîn, il est question du Qur’an et de 
l’appel que le Prophète fit aux polythéistes afin qu’ils aient la foi.

15) La sourate énonce une parabole en prenant comme exemple les 
habitants de la cité qui ont traité de menteurs les messagers.

16) Il y a ensuite une histoire magnifique au sujet de ce croyant, 
qu’Ibn ‘Abbâs nomma Ħabîb An-Najjâr, qui prit les siens en pitié 
et qui entra au Paradis. Cette histoire n’a été racontée que dans les 
versets de cette sourate.

17) L’une des leçons les plus importantes de l’histoire de Ħabîb 
est que sa pitié pour les siens se prolongea même après son entrée 
au Paradis. Allah dit en effet : « Alors, il [lui] fut dit : « Entre au 
Paradis». Il dit : « Ah si seulement mon peuple savait! (*) ...en raison 
de quoi mon Seigneur m’a pardonné et mis au nombre des honorés 
» (*) »1.

Qatada eut raison de dire : « Ne va à la rencontre d’un croyant qu’avec 
l’intention de lui être de bon conseil et non avec l’intention de le 
tromper. Lorsque cet homme vit de ses yeux l’honneur qu’Allah lui 
fit, il dit : « Ah si seulement mon peuple savait ! (*) ... la raison pour 
laquelle mon Seigneur m’a pardonné et mis au nombre des honorés 
». Ainsi, il souhaita d’Allah que les siens sachent quel est l’honneur 
que lui a fait Allah et ne les a pas dénigrés »2.

1- Sourate Yâ-Sîn, versets 26-27.
2- Aṭ-Ṭabari, « jâmi’u l-bayân », vol.20, p.509
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Vingt-troisième juz`

1) Ce juz` commence par orienter les regards vers les signes d’Allah 
dans l’Univers, par appeler les polythéistes à la foi et par avertir 
contre l’adoration de Satan.

2) Il se termine par la confirmation du pouvoir d’Allah de créer et 
de ressusciter.

3) Le début de la sourate Aş-Şâffât établit l’Unicité d’Allah en 
avançant comme preuve Sa création d’êtres immenses que personne 
d’autre que Lui n’a le pouvoir de créer. 

4) Il y est question de la Ressuscitation et de la Rétribution ainsi que 
du délice des croyants et du châtiment des mécréants.

5) Il y a un exemple de conversation entre les gens du Paradis 
et les gens de l’Enfer qui souligne la gravité d’avoir de mauvais 
compagnons.

6) Ton Seigneur est Celui qui exauce les invocations de Ses 
serviteurs. Lui as-tu donc adressé tes invocations avec insistance ? 
Médite les paroles suivantes d’Allah : « Noé, en effet, fit appel à 
Nous qui sommes le Meilleur Répondeur (qui exauce les prières) »1.

7) Le fait qu’Abraham et Ismaël se soient soumis à l’ordre d’Allah 
est l’exemple le plus frappant de l’effet de la bonne éducation, et le 
bon dénouement de cette attitude est décrit.

1- Sourate Aş-Şâffât – Les Rangées, verset 75

Vingt-troisième juz`
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8) La fin de cette sourate anéantit certaines ambigüités qu’ont les 
polythéistes et affirme que ce sont les soldats d’Allah qui auront le 
dessus.

9) La sourate Şâd expose les types de disputes qui existent sur Terre 
et dans le Ciel. Essaie donc de méditer cela et qui finit par avoir le 
dernier mot lorsqu’il prend la défense du vrai.

10) Il y a dans cette sourate un réconfort pour le Prophète et un appel 
à ce qu’il prenne exemple sur les messagers qui l’ont précédé et sur 
leur patience face aux épreuves.

11) Médite comment Allah mit à disposition de Salomon des choses 
dont personne ne disposait à son époque et que ce privilège ne le 
porta pas à l’arrogance. Bien au contraire, il se montra reconnaissant 
et se servit de ces bienfaits afin de satisfaire Allah.

12) Médite la bienséance des prophètes lorsqu’ils invoquent Allah : 
« Et rappelle-toi Job, Notre serviteur, lorsqu’il appela son Seigneur 
: « Le Diable m’a infligé détresse et souffrance »»1.

13) Le lieu de retour des pieux et celui des tyrans sont décrits, puis 
est raconté le récit d’Iblîs qui refusa de se prosterner devant Adam 
à cause de son orgueil et de son arrogance. Ceci est ce qui ressort 
du récit de cet ennemi. Prenons donc garde à ne pas reproduire ce 
comportement.

14) La sourate Az-Zumar ne traite quasiment que de sincérité (ou 
exclusivité). Vérifie donc si cette valeur éminente est présente dans 
tes adorations.

1- Sourate Şâd, verset 41

Vingt-troisième juz`
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Vingt-quatrième juz`

1) Le début de ce juz` finit de traiter de la sincérité dans le 
monothéisme et menace les polythéistes contrevenant au critère 
de sincérité dans l’accomplissement de leurs œuvres, qui de ce fait 
deviennent vaines, et se retrouvent parmi les perdants.

2) Il ne faut pas désespérer de la miséricorde d’Allah, car Allah 
pardonne tous les péchés, quelle que soit leur atrocité. Prends donc 
l’initiative de te repentir, car le repentir est la clé de la vie.

3) As-tu médité la scène où les mécréants sont conduits en Enfer par 
groupes et celle où les pieux sont conduits au Paradis par groupes ? 
Accomplis les œuvres des gens pieux afin que tu sois, par la grâce 
d’Allah, conduit avec eux au Paradis.

4) La sourate Ghâfir commence par mentionner le pardon d’Allah, 
Son acceptation du repentir et l’intensité de Son châtiment qu’il 
infligera aux contradicteurs obstinés.

5) Dans cette sourate, il est question de la discussion légitime et de 
la discussion illégitime.

6) Cette sourate contient une bonne nouvelle pour ceux qui se 
repentissent : il leur suffit comme honneur que les anges implorent 
Allah qu’Il leur pardonne.

7) Elle contient également un récit époustouflant concernant le Jour 
de la Résurrection et la manière dont la Souveraineté d’Allah sera 
mise en évidence ce jour-là.

Vingt-quatrième juz`
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8) Dans le récit du croyant de la famille de Pharaon, il y a un exemple 
à suivre pour le prédicateur qui prodigue des conseils aux siens et 
débat en usant d’arguments et de preuves. En effet, les sentiments 
seuls ne sont pas suffisants.

9) De nombreux bienfaits d’Allah sont énumérés et exposés en détail 
ainsi que le sort de ceux qui discutent les signes d’Allah.

10) La sourate Fuşşilat traite du Noble Qur’an et de ses opposants 
obstinés. Ils y sont dénigrés pour avoir désobéi, alors que ce sont des 
créatures faibles, tandis que les cieux et la Terre, bien que ce soient 
des créatures immenses, ont eux obéi à l’ordre d’Allah.

11) La dangerosité des mauvais compagnons y est explicitée et il y 
est affirmé qu’ils embellissent la mécréance et l’égarement à ceux 
qu’ils fréquentent.

12) S’y trouve une déclaration explicite que les mécréants s’obstinent 
à détourner les gens d’écouter ce Qur’an, puisqu’ils connaissent son 
effet sur les âmes, et qu’ils étaient (à l’époque du Prophète) plus 
fourbes et plus maléfiques qu’avant. Médite donc ce verset : « Et 
ceux qui avaient mécru dirent : «Ne prêtez pas l’oreille à ce Coran, 
et faites du chahut (pendant sa récitation), afin d’avoir le dessus». »1

13) La sourate aborde certaines questions pédagogiques en rapport 
avec la manière de prêcher et le bon comportement. Ce sont des 
questions qui méritent d’être méditées.

14) Ceux qui dénaturent le sens des versets d’Allah y sont menacés, 
le Qur’an y est défendu et il y est expliqué qu’il est une guidée et 
un remède.

15) À la fin de cette sourate, il y a un appel à réfléchir à la création 
de la nature et des êtres humains. Ceci peut être une voie aboutissant 
à la vérité pour ceux qui la recherchent.

1- Sourate Fuşşilat – Les Versets Détaillés, verset 26

Vingt-quatrième juz`
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Vingt-cinquième juz`

1) La sourate Ach-Chûrâ commence par mentionner le Qur’an et 
affirme qu’il est un avertisseur pour les habitants de ̀ Umm al-Qurâ et 
de ses environs et un avertisseur en vue du Jour du Rassemblement.
2) Allah élit pour Ses Messages ceux qu’il veut. La prédication des 
messagers est la même dans ses grandes lignes et les différences ne 
résident que dans les sujets secondaires. Il n’est donc pas étonnant 
que la religion prescrite à notre Prophète soit semblable à la religion 
qui a été prescrite aux messagers qui l’ont précédé.
3) Le principe de concertation y est établi et défini comme l’une des 
caractéristiques de la société musulmane.
4) Il y est question du pardon et du fait que c’est une vertu louable, 
s’il améliore la situation. Sinon, il ne l’est pas.
5) Il y est fait allusion à certaines preuves de l’Unicité et du pouvoir 
d’Allah, parmi lesquelles : le bienfait d’accorder une progéniture de 
sexes différents à qui Il veut et d’en priver qui Il veut.
6) La sourate est conclue par l’explication que le Qur’an est un esprit 
qui fait vivre les esprits. As-tu évalué la part de ton cœur qu’Allah a 
fait vivre par cet esprit ?
7) La sourate Az-Zukhruf commence par mentionner le rang 
du Qur’an, puis elle développe une argumentation contre les 
polythéistes, et elle commente le fait d’imiter les ancêtres sans 
détenir la preuve qu’ils étaient dans le vrai. 
8) Ne te préoccupe pas de ta subsistance, car Allah partagea entre les 
gens leurs subsistances et en éleva certains par rapport à d’autres. Il 
dit en effet : « C’est Nous qui avons réparti entre eux leur subsistance 
dans la vie présente »1.

1- Sourate Az-Zukhruf – L’Ornement, verset 32

Vingt-cinquième juz`



70
70

9) Prends garde au mauvais compagnon avant [de le fréquenter et] 
de souhaiter qu’il prenne ses distances. À ce moment-là, il ne servira 
à rien de regretter.
10) Dans le récit de Moïse, Pharaon avança comme preuve de sa 
souveraineté qu’il est meilleur que Moïse. Ne sois donc pas trompé 
par le bas monde, car Allah le donne à ceux qu’Il aime comme à 
ceux qu’Il n’aime pas.
11) Les liens d’amitié seront tous réduits à néant le Jour de la 
Résurrection, excepté les liens d’amitié entre les gens pieux. 
Impose-toi donc de fréquenter des gens droits et tu réussiras dans le 
bas monde et dans l’au-delà.
12) Médite cette scène décrite à la fin de la sourate Az-Zukhruf, où 
les gens de l’Enfer dialoguent avec son gardien Mâlik. Représente-
toi donc l’immense contrition des gens de l’Enfer.
13) Le début de la sourate Ad-Dukhân parle de la révélation du 
Qur’an durant cette nuit bénie. C’est un Livre béni, révélé en un 
mois béni et en une nuit bénie. Recherches-y donc de la bénédiction.
14) La vie du polythéiste est faite de jeu, de distraction et de doute. 
Prends donc garde à ne pas lui ressembler.
15) Médite quelle fut la conséquence de l’arrogance des arrogants.
16) La sourate se termine par la description du sort des malfaisants : 
« Certes l’arbre de Zaqqûm (*) sera la nourriture du grand pécheur 
(*) »1. De même, elle décrit ce qui attend les valeureux : « Les pieux 
seront dans une demeure sûre, (*) parmi des jardins et des sources (*) »2.
17) Le début de la sourate Al-Jâthiyah parle du Royaume des Cieux 
et de la Terre, puis décrit le châtiment de ceux qui dédaignent adorer 
le Possesseur de ce Royaume. Ensuite, il est question de ceux qui 
tournent la Révélation en dérision.
18) Suivre sa passion mène à l’ériger au rang de divinité sans que 
l’on s’en aperçoive.
19) La sourate se termine sur une description émouvante des terreurs 
de l’Heure, de la perdition de ceux qui cherchent à invalider la 
religion, de la récompense des croyants et du supplice des mécréants.

1- Sourate Ad-Dukhân – La Fumée, versets 43-44
2- Sourate Ad-Dukhân – La Fumée, versets 51-52

Vingt-cinquième juz`
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Vingt-sixième juz`

1) La sourate Al-`Aħqâf commence par avancer que la création 
parfaite des Cieux et la Terre sont des preuves indiquant qu’Allah 
seul est Dieu.

2) Il y est question de l’authenticité de cette Révélation et de celui 
qui l’apporte.

3) S’y trouve une recommandation en faveur des parents et un 
avertissement contre le fait de manifester de l’agacement à leur égard.

4) Dans le récit d’Al-`Aħqâf, il apparait que le châtiment peut 
prendre l’apparence d’un bienfait, comme l’a cru le peuple de Hûd, 
puis il anéantit l’être humain.

5) Médite comment les djinns ont compris ce qu’est l’Islam par une 
simple et seule écoute du Qur’an. T’es-tu donc demandé quel est son 
impact sur toi, toi qui l’a écouté un nombre incalculable de fois ?

6) La sourate est conclue par un appel à contempler l’Univers, par 
un rappel du Jour de l’Exposition et par un appel à prendre exemple 
sur la patience des prophètes.

7) La sourate Muħammad commence par inciter les croyants à 
combattre les mécréants et précisa le dénouement que connaitra 
chaque camp.

8) Y sont décrits le Paradis et ses délices ainsi que le Feu et ses 
supplices, afin que le bienfaisant soit motivé et le malfaisant 
dissuadé.

Vingt-sixième juz`
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9) La sourate attribue aux hypocrites plusieurs qualificatifs et les 

invite à guérir leurs cœurs en méditant le Qur’an.

10) La sourate Muħammad se termine par des recommandations 

faites aux musulmans, dont la plus importante est de rester fermement 

fidèle au vrai, et que s’ils se détournent, Allah les remplacera par 

d’autres gens. 

11) La sourate Al-Fatħ commence par réjouir les musulmans 

concernant le Traité d’Al-Ħudaybiyyah, et leur fait savoir que son 

issue aura un dénouement agréable et le qualifie de conquête et de 

victoire, bien qu’au départ il semblait désavantageux.

12) Dans la sourate Allah rassure les musulmans, dissipe leur 

tristesse et les informe que les hypocrites et les polythéistes seront 

en très mauvaise posture. Ne désespère donc pas, ô croyant.

13) Il y est question du Serment d’Allégeance d’Al-Ħudaybiyyah, du 

mérite élevé de ceux qui y ont assisté ainsi que de la stigmatisation 

de ceux qui sont restés en retrait et de leur privation à participer à la 

prise de Khaybar.

14) Allah y déclare clairement agréer ceux qui ont prêté serment 

d’allégeance sous l’arbre. Malheur donc à celui qui dénigre ceux 

qu’Allah a agréés.

15) La sourate est conclue par un verset qui définit l’élite de la 

communauté victorieuse et héritière. Ce verset commence par : 

« Muḥammad est le Messager d’Allah. Et ceux qui sont avec lui 

sont durs envers les mécréants »1.
1- Sourate Al-Fatħ – La Victoire Eclatante, verset 29

Vingt-sixième juz`
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16) La sourate Al-Ħujurât réunit la mention de toutes les vertus et 
des règles de bienséance. Recherche-les donc dans cette sourate, et 
trouves-y des vertus que tu mettras en pratique ou des vices que tu 
délaisseras.

17) La sourate souligne la gravité d’accorder du crédit aux rumeurs 
et affirme qu’une telle attitude peut aboutir au regret. Assure-toi donc 
de ce qui est rapporté et raconté, particulièrement dans cette époque 
où les médias diffusent des nouvelles qui ne sont pas suffisamment 
vérifiées.

18) Est établie dans cette sourate la règle de fraternité générale 
fondée sur la foi et y est comblée et corrigée toute lacune pouvant 
la mettre à mal.

19) Sont mentionnés dans cette sourate certaines règles de bienséance 
et certains comportements que le croyant doit adopter.

20) La mesure du mérite auprès d’Allah est la piété et non la 
généalogie. Prends donc garde à ne pas t’en remettre à quelque 
chose qui ne t’est pas utile.

21) Toute grâce et facilitation des actes d’adoration est une faveur 
qu’Allah fait aux croyants. Allah dit en effet : « C’est tout au 
contraire une faveur dont Allah vous a comblés en vous dirigeant 
vers la foi »1.

22) La sourate Qâf commence par rappeler que les polythéistes 
traitaient le Messager de menteur puis prouve que la Ressuscitation 
aura lieu en mentionnant des signes de la force et du pouvoir d’Allah 
visibles par un œil normalement constitué.

1- Sourate Al-Ħujurât – Les Appartements, verset 17

Vingt-sixième juz`
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23) Es-tu conscient de l’observation d’Allah lorsque tu parles et te 
rappelles-tu les deux anges chargés de recenser tes paroles ? Allah 
dit : « Il ne prononce pas une parole sans avoir auprès de lui un 
observateur prêt à l’inscrire »1.

24) Il y a dans cette sourate des paroles émouvantes décrivant les 
affres de l’agonie et ce qui s’ensuit comme scènes de la Résurrection, 
où l’Enfer réclame plus de combustible. Il y a aussi la description 
des qualités des gens du Paradis qui se repentent tous à Allah et 
respectent Ses limites.

25) Ce qui a été mentionné au début de la sourate est de nouveau 
traité à la fin de la sourate : La démonstration que la Ressuscitation 
aura bien lieu en avançant comme preuve l’immensité de la création 
d’Allah.

26) Le début de la sourate Adh-Dhâriyât contient la confirmation 
que la Ressuscitation et la Rétribution auront bien lieu, et quel sera 
le sort des mécréants et celui des pieux.

27) T’es-tu jamais inquiété de ta subsistance ? Allah fait serment par 
lui-même que ta subsistance a été décidée dans le Ciel et que ceci est 
aussi vrai que le fait de parler.

1- Sourate Qâf, verset 18

Vingt-sixième juz`
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Vingt-septième juz`

1) Le fait que ce juz` commence par le récit de Loth –bien que 
son peuple ne soit pas le premier peuple par ordre chronologique– 
indique que les polythéistes de la Mecque avaient ceci de commun 
avec le peuple de Loth qu’ils se complaisaient dans l’insouciance et la 
négligence. Allah dit en effet : « qui sont plongés dans l’insouciance 
»1. Allah dit dans une autre sourate au sujet du peuple de Loth : « Par 
ta vie ! Ils se confondaient dans leur délire »2.

2) Par la mention de certains peuples dénégateurs et leur 
anéantissement, il est fait allusion aux polythéistes et que leur sort 
sera identique à celui de leurs prédécesseurs s’ils n’adhèrent pas à 
la foi.

3) Allah ordonne à Son Prophète de se détourner des dénégateurs 
obstinés, mais Il lui ordonna aussi de continuer à faire le rappel aux 
croyants.

4) Allah dit : « Et rappelle ; car le rappel profite aux croyants »3. Ce 
verset indique que plus le croyant tire avantage du rappel, plus sa foi 
est forte et vice versa.

5) As-tu réfléchi ou tu en es de la finalité énoncée dans le verset 
suivant : « Je n’ai créé les djinns et les hommes que pour qu’ils 
M’adorent »4.

1- Sourate Adh-Dhâriyât – Celles qui éparpillent, verset 11
2- Sourate Al-Ħijr, verset 72
3- Sourate Adh-Dhâriyât – Celles qui éparpillent, verset 55
4- Sourate Adh-Dhâriyât – Celles qui éparpillent, verset 56

Septième juz`
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6) Le début de la sourate Aṭ-Ṭûr menace les polythéistes dénégateurs 
d’un châtiment, et la menace atteint son paroxysme lorsqu’il est 
décrit comment les anges les conduiront brutalement en Enfer : « le 
jour où ils seront brutalement poussés au feu de l’Enfer »1.

7) Il est question dans cette sourate des délices préparés pour les 
pieux, et que leurs paroles seront : « Ils diront : Nous vivions au 
milieu des nôtres dans la crainte [d’Allah]; (*) Puis Allah nous a 
favorisés et protégés du châtiment du Samûm (*) »2. Vis-tu ainsi, 
qu’Allah te préserve du châtiment du Samûm ?

8) Il y a dans cette sourate quinze interrogations successives qui 
transportent l’individu d’un état à un autre et le contraignent à 
réfléchir à sa situation présente et à son avenir. Ce sont des questions 
qui ont amené Jubayr ibn Muṭ’im à se convertir à l’Islam.

9) La patience doit être de mise avec l’adoration, c’est ce qui conclut 
la sourate Fâṭir. Détiens-tu un peu de ces deux vertus ?

10) La sourate An-Najm commence par faire l’éloge du Prophète 
et démontrer son infaillibilité. Elle établit que le Qur’an est une 
révélation provenant d’Allah par l’intermédiaire de l’ange Gabriel 
et affirme que celui qui ne suit pas la guidée finira par suivre sa 
passion.

11) Les divinités des polythéistes y sont désavouées ainsi que ce 
qu’ils prétendent à leur sujet, en qualifiant celles-ci de chimères qui 
ne reposent sur aucune réalité.

12) Dans cette sourate, Allah avertit les gens contre le fait d’avancer 
des assertions non vérifiées dans des affaires similaires.

1- Sourate Aṭ-Ṭûr – Le Mont, verset 13
2- Sourate Aṭ-Ṭûr – Le Mont, versets 26-27

Septième juz`
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13) La fin de la sourate rappelle aux polythéistes ce qu’il est advenu 
des peuples qui les ont précédés et les avertit d’un évènement qui 
s’abattra sur eux prochainement.

14) La sourate Al-Qamar commence par avertir les polythéistes de la 
proximité de l’Heure et des bouleversements qu’ils connaitront lors 
de la Ressuscitation.

15) Elle rappelle aux polythéistes le sort des peuples qui les ont 
précédés et qu’ils ne valent pas mieux que les mécréants des anciens 
temps.

16) Il est affirmé de façon répétée dans cette sourate que le Qur’an a 
été facilité à ceux qui veulent le lire, le mémoriser ou le comprendre. 
Seulement, le problème est : Y a-t-il quelqu’un pour réfléchir ?

17) La sourate Ar-Raħmân, la Mariée du Qur’an (‘arûsu l-qur`ân) 
telle qu’elle est qualifiée dans la tradition, dénombre un grand 
nombre de bienfaits et le premier bienfait qu’elle mentionne est 
l’apprentissage du Qur’an. Où en es-tu dans l’apprentissage du 
Qur’an, qui ne se limite pas à sa lecture seulement ?

18) La fin de cette sourate décrit les délices du Paradis et ce qu’il 
contient. Celui qui réussit est donc celui qui œuvre sérieusement en 
vue d’y demeurer, avec la miséricorde d’Allah.

19) L’introduction de la sourate Al-Wâqi’ah est terrifiante. Peux-
tu faire une pause à cet endroit afin que ton imagination puisse 
décortiquer cette scène ?

20) Le Jour de la Résurrection, les gens seront divisés en trois 
groupes selon leurs œuvres, chacun recevant une rétribution 
spécifique. Prends donc garde à ne pas faire partie du groupe voué 
à la perdition.

Septième juz`
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21) Sont exposées certaines preuves matérielles démontrant que la 
Ressuscitation est une vérité et que sa négation est une déficience.

22) La sourate se termine en décrivant les instants de la mort et la 
mention des trois groupes de gens dont il est question au début de 
la sourate.

23) La sourate Al-Ħadîd commence par décrire l’éminence d’Allah, 
l’étendue de Sa science et la perfection de Son pouvoir.

24) Attribuer l’éminence à Allah a comme fruits la foi en Lui et la 
dépense pour Sa cause.

25) Il y a une description de la lumière des croyants dans les grands 
espaces [de la Résurrection] et du dépit des hypocrites de ne pas 
avoir une telle lumière.

26) Allah dit : « Le moment n’est-il pas venu pour ceux qui ont cru, 
que leurs cœurs s’humilient à l’évocation d’Allah et devant ce qui 
est descendu de la vérité [le Qur’an] ? »1. Qu’en est-il de nous ?

27) Il est rappelé dans cette sourate la véritable nature de ce bas 
monde qui est qualifié de jouissance. On y appelle à se hâter vers le 
pardon [d’Allah] et le Paradis, et à prendre exemple sur les prophètes 
qu’Allah mentionne en fin de sourate.

28) La lumière est mentionnée à deux reprises dans cette sourate. 
Une fois dans les grands espaces de la Résurrection, à ce moment-là 
les croyants resplendiront de cette lumière, et la seconde à la fin de 
la sourate. Ainsi, celui qui ne resplendira pas de la lumière de la foi 
dans ce bas monde n’en resplendira pas non plus sur le Pont Şirâṭ 
dans l’au-delà.

1- Sourate Al-Ħadîd – Le Fer, verset 16

Septième juz`
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Vingt-huitième juz`

1) La sourate Al-Mujâdilah contient les jugements ayant trait au 
ẓihâr et apprend qu’Allah écouta la discussion d’une femme au sujet 
d’une affaire sociale. Où sont donc ceux qui prétendent que l’Islam 
est injuste avec la femme ?

2) Il est question en détail de la conversation secrète ainsi que de 
l’éducation des croyants qui apprennent à comment bien se taire et 
comment bien parler.

3) L’étendue de la science d’Allah et Sa faculté à recenser les 
œuvres des serviteurs sont clairement mises en évidence. T’es-tu 
déjà questionné au sujet de leur impact sur ton cœur ?

4) Les hypocrites sont démasqués et de certaines de leurs manies 
divulguées lors des assemblées où le nom d’Allah est évoqué et comment 
leurs corps y sont présents tandis que leurs cœurs absents. Compare 
maintenant cela avec les trois derniers versets de la sourate At-Tawbah.

5) Est explicité dans cette sourate le jugement concernant l’affection 
pour les ennemis d’Allah même lorsque ceux-ci sont des proches.

6) Dans la sourate Al-Ħachr, il est question de la Bataille des 
Banû an-Nađîr et des bienfaits d’Allah sur Son Prophète et ses 
Compagnons lorsqu’Il les protégea des juifs.

7) Le jugement ayant trait au butin et aux prises de guerre est exposé 
en détail.

Vingt-huitième juz`
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8) Le mérite des Muhâjirûn et des Anşârs est mis en lumière et il 
est fait l’éloge des gens des générations postérieures qui les aiment 
et dont les cœurs sont exempts de rancune et de haine à leur égard. 
Malheur donc à celui qui les insulte ou les dénigre.

9) Les hypocrites complices des juifs sont démasqués et Allah les 
qualifie de frères des juifs.

10) L’éminence et la majesté du Qur’an sont explicitées, au point 
que s’il descendait sur une montagne, celle-ci s’écroulerait par 
crainte d’Allah.

11) La sourate se termine en faisant une énumération étonnante 
de certains Noms d’Allah – exalté soit-Il. Ceux-ci expriment une 
menace implicite aux juifs et ceux qui les soutiennent parmi les 
polythéistes et les hypocrites, et un réconfort pour les croyants.

12) La sourate Al-Mumtaħanah contient un exposé important des 
jugements concernant l’alliance et le désaveu.

13) L’une des manifestations de l’éminence de cette religion est 
qu’elle traite différemment le mécréant combattant et le mécréant 
non combattant.

14) Il est question de la migration des femmes et de la manière 
dont on reçoit leur serment d’allégeance ainsi que des jugements en 
rapport avec cela.

15) Il y a dans la sourate Aş-Şaff un avertissement contre le fait de 
parler sans agir et une incitation au combat pour la cause d’Allah.

16) La prédication de Moïse et de Jésus y a été mentionnées afin – 
et Allah est le plus savant – d’attirer l’attention sur le fait que ces 
deux prophètes ont été abandonnés par nombre de leurs disciples 

Vingt-huitième juz`
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qui n’ont pas été loyaux dans leur allégeance, sauf ceux qu’Allah 
[a voulu qu’ils restent loyaux]. Il y a donc un message adressé aux 
disciples du Prophète de cette communauté leur intimant l’ordre de 
ne pas abandonner leur Prophète, et au contraire de le soutenir et de 
prendre garde à ne pas être de ceux qui disent ce qu’ils ne font pas.

17) Le véritable négoce qui est lucratif est mis en lumière : il s’agit 
du négoce avec Allah.

18) Dans la sourate Al-Jumu’ah, il est fait référence de la majesté 
d’Allah et les juifs y sont condamnés pour ne pas avoir mis leur 
science en pratique.

19) Tous ceux qui fuient la mort finissent toujours par la trouver. 
Préparons-nous donc [à la mort].

20) Il y a dans cette sourate un avertissement adressé aux croyants 
pour que leur négoce et d’autres jouissances de ce bas monde ne 
les distraient de l’obligation pratique la plus éminente imposée par 
Allah, qui est la prière du vendredi.

21) Dans la sourate Al-Munâfiqûn, Allah mentionne près de quinze 
caractéristiques des hypocrites afin que nous y prenions garde et que 
nous évitions les moyens qui y conduisent.

22) S’y trouve également une exhortation extrêmement dissuasive 
contre le fait de s’engager dans une voie menant à la perdition, 
comme d’être distrait de l’évocation d’Allah par sa richesse et sa 
progéniture.

23) Dans la sourate At-Taghâbun, il y a une explicitation du pouvoir 
et de la science d’Allah et le Jour de la Ressuscitation est brandi en 
guise de menace.

Vingt-huitième juz`
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24) As-tu médité le mot At-Taghâbun (La Grande Perte) ? Il s’agit du 
jour de la perte suprême. Prenons donc garde à ne pas être perdants.

25) Il y a dans cette sourate une des règles de la croyance au Destin : 
« Nul malheur n’atteint [l’homme] que par la permission d’Allah. 
Et quiconque croit en Allah, [Allah] guide son cœur. Allah est 
Omniscient »1.

26) II y a également un avertissement contre les tentations que sont 
les épouses et la progéniture, l’ordre de dépenser [pour la cause 
d’Allah] et l’incitation à faire toujours preuve de piété.

27) Dans la sourate Aṭ-Ṭalâq, se trouve la suite des jugements relatifs 
à la répudiation, dont certains ont été évoqués dans la sourate Al-
Baqarah et la sourate An-Nisâ`. Ces jugements sont mis en rapport 
avec la piété et la bienfaisance, puis les peuples qui ont désobéi à 
l’ordre d’Allah et de Ses messagers sont mentionnés.

28) Cette sourate accorde une importance à la piété lors de la 
répudiation et à son effet sur la préservation des droits de chacun. Elle 
avertit les époux à ne pas négliger ce fondement malgré l’état mental 
dans lequel se trouve chacun des deux époux dans ce contexte.

29) L’effet et la bénédiction de la piété deviennent visibles sur la 
femme enceinte et sur l’époux qui dépense [pour elle] : Allah facilite 
leurs affaires et leur accorde une issue aisée lors des épreuves. Son 
effet et sa bénédiction deviennent aussi visibles sur toute personne 
triste et accablée.

30) Dans la sourate At-Taħrîm, le fait de déclarer le licite, illicite 
afin de plaire à certaines personnes est réprouvé et il y est enseigné 
aux épouses de ne pas harceler leurs époux outre mesure.

1- Sourate At-Taghâbun – La Grande Perte, verset 11

Vingt-huitième juz`
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31) La sourate attire l’attention sur la méthode appropriée à suivre 
lors de la vie conjugale : « celui-ci en fit connaître une partie et passa 
sur une partie »1.

32) Ce que le père fait de meilleur pour sa famille, c’est de l’éduquer 
et de la préserver de tout ce qui peut la conduire au Feu.

33) Lorsque deux paraboles sont mentionnées dans la sourate, ceci 
signifie qu’il faut déduire une leçon de cette sourate. Prenons donc 
garde à l’exemple des deux mécréantes et prenons comme modèle 
l’exemple des deux croyantes. Quel honneur [est fait à la femme] 
lorsqu’il est demandé aux hommes de prendre pour modèles deux 
femmes vertueuses !

1- Sourate At-Taħrîm – L’Interdiction, verset 3
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Vingt-neuvième juz`

Vingt-neuvième juz`

1) La sourate Al-Mulk dévoile certains effets de la souveraineté 
d’Allah -l’Eminent. Médite-les donc afin qu’elles te fassent révérer 
et célébrer Allah, le Grand Souverain.

2) Il y a au sein de cette sourate une menace adressée aux polythéistes 
dont la teneur est : comment un serviteur ose-t-il associer des 
divinités à un Seigneur dont voici les attributs et quelques aspects 
de Son éminence.

3) Dans la sourate Al-Qalam, il est longuement question des vertus et 
des vices, illustrés d’une part par l’éloge du comportement éminent 
du Prophète et d’autre part par l’exemple du mauvais comportement 
de l’un des chefs mécréants.

4) Dans le récit des propriétaires du verger, il y a la preuve que les 
avares seront déçus.

5) Dans la sourate Al-Ħâqqah, il y a une description émouvante du 
sort des peuples qui ont traité de menteur les messagers. Des gens en 
déduiront-ils des enseignements ?

6) Il y a également dans cette sourate une description saisissante des 
évènements terrifiants de la Résurrection et une brève évocation du 
Trône du Seigneur suprême, puis une narration détaillée de la scène 
où les registres des œuvres seront distribués.

7) La sourate se termine par la confirmation que ce que le Messager 
apporte est le vrai indubitable et que le qualifier de poésie ou de 
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magie ne sied pas à quelqu’un de raisonnable.

8) Dans la sourate Al-Burûj sont exposés certains évènements 
terrifiants de la Résurrection. Qui donc va en déduire des 
enseignements ?

9) Dans la même sourate, certains attributs des gens du Paradis 
sont décrits. Cette description débute par la prière et s’achève par la 
prière, médite donc cela.

10) Dans la sourate Nûħ, y est décrites de la prédication du prophète 
Noé et son application à varier les manières d’appeler les gens à 
Allah, malgré l’opposition obstinée des siens. 

11) Il y est question des fruits que l’on récolte lorsque l’on implore 
le pardon d’Allah et du soin à apporter lorsqu’on implore Allah en 
faveur de ses parents.

12) Dans la sourate Al-Jinn, il est question du récit de la conversion 
des djinns à l’Islam. On y apprend que certains parmi eux sont 
croyants et d’autres mécréants.

13) La sourate contient une menace adressée aux polythéistes et une 
invalidation de la divination et du prétendu pouvoir de connaitre 
l’Inconnaissable.

14) Dans la sourate Al-Muzzammil, il est clairement affirmé que 
l’adoration – la prière nocturne notamment – associée à la patience 
sont ce qui aide le mieux à supporter les désagréments auxquels on 
est confronté quand on appelle à l’adoration d’Allah.

15) La sourate Al-Muddaththir contient l’incitation à appeler à adorer 
Allah et mentionne un exemple d’ennemis de cette prédication, puis 
précise le sort de ces ennemis.

Vingt-neuvième juz`
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16) Il y a dans la sourate Al-Qiyâmah une description du Jour de la 
Résurrection, de ce qui le précèdera et de ce qui le suivra.

17) Le mot `insân (être humain) est mentionné à six reprises dans la 
sourate Al-Qiyâmah. As-tu réfléchi à ce que signifie cela ?

18) La sourate Al-`Insân résume la description du supplice que 
subiront les mécréants tandis qu’elle s’étend dans la description des 
délices qui attendent les croyants.

19) La sourate Al-Mursalât établit la réalité de la Ressuscitation et de 
la Rétribution en avançant de nombreuses preuves. C’est pourquoi 
les dénégateurs sont répétitivement menacés de Ressuscitation : 
« Malheur, ce jour-là, à ceux qui criaient au mensonge ».

Vingt-neuvième juz`
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Trentième juz`

1) Les évènements de la Résurrection sont exposés dans plusieurs 
sourates de ce juz`, comme par exemple la sourate An-Naba`, les 
derniers versets de la sourate An-Nâzi’ât, la sourate ‘Abasa, la 
sourate At-Takwîr et la sourate Al-Infiṭâr.

2) Il est question dans un certain nombre de sourates de ce juz` des 
vertus et des vices, à l’image de Sourate Al-Muṭaffifîn, Al-Fajr, Al-
Balad, Al-Layl, Ađ-Đuħâ et Al-Mâ’ûn. Médite-les donc bien.

3) Ce juz` contient des paroles explicites concernant le Qur’an qui 
y est qualifié, avec des styles divers, d’authentique et de véridique. 
Médite par exemple les derniers versets des sourates At-Takwîr, Al-
Inchiqâq et Aṭ-Ṭâriq.

4) On remarque que dans ce juz`, il est fréquemment prêté serment 
sur des créatures spécifiques comme le soleil et la lune, la nuit, 
le jour et le matin. On trouve également dans ce juz` le plus long 
serment du Qur’an : les onze serments de la sourate Ach-Chams qui 
ont pour objet ce qui détermine le plus le succès ou la perte : « A 
réussi, certes, celui qui la purifie. (*) Et est perdu, certes, celui qui 
la corrompt (*) »1.

5) Il y a dans ce juz` plusieurs récits racontant l’histoire des peuples 
du passé et qui figurent dans des juz` précédents, excepté les récits 
des gens des fossés (al-`ukhdûd) et de l’éléphant.

6) S’y trouve un appel à méditer la vie et le sort des gens. Cette 
méditation nous conduit à œuvrer plus encore et à suivre la vérité.

1- Sourate Ach-Chams – Le Soleil, versets 9-10

Trentième juz`
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7) Ce juz` contient la première sourate du Qur’an à avoir été révélée. 
C’est la sourate Al-‘Alaq qui commence par l’ordre de lire. Or le plus 
glorieux texte pouvant être lu est le Livre d’Allah, et le comprendre 
et appliquer ce qu’il contient est la meilleure preuve de l’honneur 
qu’Allah fait à Son serviteur.

8) La sourate At-Takâthur alerte contre un mal suprême qui corrompt 
la vie ici-bas et l’au-delà de nombreuses personnes : la course aux 
biens de ce bas monde, à une progéniture, à la richesse et à d’autres 
choses encore. Soyons donc vigilants.

9) Le juz` se termine par trois sourates dont la récitation est prescrite 
au croyant au moment de s’endormir, en raison de ce qu’elles 
expriment comme attachement à Allah et comme reniement de sa 
propre force et puissance.

10) Lorsque les sourates Al-‘Alaq et An-Nâs ont été révélées, le 
Prophète adopta leurs formules de refuge auprès d’Allah et délaissa les 
autres. En effet, ces formules réunissent le refuge auprès d’Allah contre 
tous les maux communs et spécifiques ainsi que l’éloge d’Allah par les 
attributs de la souveraineté et de la création. Ceci, afin que le serviteur 
s’attache à son Seigneur à l’exclusion de tout autre être.

Et Allah est le plus savant, puis qu’Allah couvre d’éloges et 
préserve notre Prophète Muħammad, sa famille et l’ensemble de ses 
Compagnons.

Pour tout contact, suggestion ou observation, adresser un mail à : 
omar@tadabbor.com

Trentième juz`
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Done

Praise be to God
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