
Signification :
Victoire, Triomphe

Numéro du chapitre :
48ème dans le Qour’an, 108ème selon l’ordre de la révélation

Révélé à :
Madina

Jouz :
26

Versets :
29

Remarque :
Ce chapitre a été révélé à Médine après le traité de
Houdaybiyyah, et détaille les circonstances tout en attestant
d’une « victoire » aux yeux d'Allah (SWT).

Quiz sur la traduction du Qour’an



Sourah al-Fath

Dans le 1er verset de ce chapitre, Allah (swt) annonce une victoire

éclatante, particulièrement :

Aux compagnons du 
Prophète (saw)

À ceux qui n’ont pas 
encore rejoint le Saint 

Prophète (saw)

Aux croyants ayant 
voyagé de Makka avec le 

Saint Prophète (saw)

Au Saint Prophète (saw)



Sourah al-Fath

Dans le 2nd verset, Allah (swt) promet au Saint Prophète (saw) que :

Allah (swt) pardonnera 
tous les péchés commis 

par le Saint Prophète (saw)

Les péchés des 
compagnons du Prophète 
(saw) seront pardonnés

La propagande faite par les 
infidèles selon laquelle le 

Prophète (saw) commettait 
des péchés en réprouvant 
l'idolâtrie, sera éradiquée

Les croyants seront 
pardonnés de tous les 

péchés passés et futurs



Sourah al-Fath

Le puissant secours dans le verset 3 fait référence :

À la conquête de Makkah

Au fait que les infidèles 
permettent à Outhman de 

rejoindre son camp

Au Bayt-al-Ridhwan

Au butin de Khaybar



Sourah al-Fath

La quiétude fut descendue dans les cœurs des croyants afin :

Qu’ils cessent de se 
disputer avec le Prophète 
(saw) pour savoir quelle 

est la victoire

Que leur connaissance 
de la certitude permette 
d'atteindre la vision de la 
certitude éliminant tous 

les doutes

D’empêcher les 
compagnons d’attaquer 

les Qouraysh

De décourager les 
compagnons à soutenir 

en secret les tribus 
rassemblées à Ahzab



Sourah al-Fath

Dans le verset 4, quel est le résultat de la sakinah (quiétude)

descendue dans les cœurs des croyants ?

Le courage des croyants 
grandit

La prospérité des croyants 
grandit

La foi des croyants 
continue de grandir

La clémence des croyants 
grandit



Sourah al-Fath

Allah mentionne deux fois : « À Allah appartiennent les armées des

cieux et de la terre ». L’un des attributs d’Allah cependant n’est pas

le même dans les 2 versets ; lequel est mentionné dans le verset 4 ?

Aziz

Rahim

Ghafour

Alim



Sourah al-Fath

Laquelle des propositions suivantes n’est PAS mentionnée comme

étant un des devoirs du Saint Prophète (saw) dans le verset 8 ?

Témoin

Judicieux

Annonciateur de la bonne 
nouvelle

Avertisseur



Sourah al-Fath

S’adressant à l’humanité dans le verset 9, Allah (swt) dit qu’en conséquence de

l'envoi du Prophète, Il attend cinq choses de l'humanité. Deux sont à son égard,

tandis que trois concernent le Prophète (saw). Lequel des éléments suivants n'est

pas l'un des trois ?

Envoyer ses bénédictions 
sur le Saint Prophète (saw)

Croire au Saint Prophète 
(saw)

Assister le Saint Prophète 
(saw)

Honorer le Saint Prophète 
(saw)



Sourah al-Fath

Dans le verset 11, Allah informe que les bédouins présenteront deux

excuses afin de ne pas se joindre au Saint Prophète (saw) :

La famille et la peur de la 
mort

La santé et la famille

Les biens et la famille

La santé et les biens



Sourah al-Fath

Les personnes qui demandaient le pardon au Prophète (saw) avaient

l'idée préconçue que :

Le Prophète (saw) et les 
croyants perdraient tous 

leurs biens

Le Prophète (saw) et les 
croyants perdraient leurs 

familles

Les croyants trahiraient le 
Prophète (saw)

Le Prophète (saw) et les 
croyants seraient tués



Sourah al-Fath

Quand Allah (swt) parle de Sa souveraineté, Il mentionne qu'Il

possède le pouvoir de récompenser ou de punir. Laquelle de ses

qualités mentionne-t-Il au verset 14 ?

Il est Pardonneur et 
Miséricordieux

Il est Miséricordieux et 
sévère dans Ses punitions

Il est sévère dans Ses 
punitions

Aucune qualité n’est 
mentionnée dans ce verset



Sourah al-Fath

Ceux qui sont restés en arrière (à Houdaybiyyah) chercheront à

obtenir du Prophète (saw) ce qui suit : (voir verset 15)

Qu’ils soient associés aux 
croyants

Qu’ils puissent les 
rejoindre afin de partager 

le butin

Qu’ils ne les envient pas

Qu’ils puissent rester en 
arrière afin de prendre 

soin des familles des 
soldats


