
SOURAH YASSEEN 
 

Session 1 : Le Message and Le Messager 

 
Objectif d’apprentissage 

- Avoir un aperçu du contenu et des leçons de la Sourah Yasseen 36 : 1-12 
 
Points-clés de la leçon : 

 La Sourah Yasseen est appelée le cœur du Qour’an. Le cœur est l'organe qui donne la vie et la 
Sourah Yasseen contient toutes les leçons dont nous avons besoin pour mener une bonne vie avec 
un cœur orienté vers Allah. 

 Le Qour’an est un livre plein de sagesse et nous enseigne comment faire des choix sages. 

 La sagesse s'acquiert en appliquant le Qour’an et en suivant les guides les plus sages, Le Prophète 
et sa famille. 

 Le Saint Prophète (a) est l'un des Messagers sur le droit chemin. Il est le guide à suivre et un 
avertisseur sur les conséquences de nos propres actions. 

 Le Qour’an est une miséricorde d'Allah - Il ne l'a pas fait descendre parce qu'il a besoin que les gens 
croient en Lui ou Lui obéissent - il est Al Aziz ; il n'a pas besoin de pouvoir, Il est le Puissant ! Il l'a 
envoyé par bonté, Il est Rahim ! 

 Certaines personnes décident d'ignorer les avertissements alors qu'elles savent que c'est la vérité 
et ont donc perdu la possibilité d'être guidées parce qu'elles sont devenues trop têtues. Elles ont 
choisi de se cacher de la vérité. Elles ont arrêté de penser et n'utilisent plus leurs sens pour voir et 
écouter. 

 Rechercher le pardon, reconnaître Allah et suivre le Qour’an sont la seule façon de retrouver le 
droit chemin. 

 Nous serons ramenés à la vie après la mort. 

 Tout ce que nous faisons est enregistré ; les bonnes actions perdurent après nous, telles des 
empreintes. Occupons-nous à faire le bien afin de laisser des empreintes étincelantes ! 

 
Vocabulaire Coranique 
Yasseen, Qour’an, Hakeem, Mourssaleen, Sirat, Aziz, Raheem, Abaaoohoum, Ghafiloon, Haqq, Aghlaalan, 
Saddan, Sawaaoun, Toundhir, Qadamou  
 
Questions 
Comment est appelée la Sourate Yasseen ? 
Quel titre Allah utilise-t-Il pour décrire le Qour’an ? 
Quels sont les noms d'Allah utilisés pour décrire qu’Il nous a envoyé le Qour’an ? 
Quelles sont les deux choses qu'Allah nous dit à propos du Prophète dans les versets 3 et 4 ? 
Pourquoi le Prophète (s) a-t-il été envoyé avec le Message du Qour’an ? 
Pourquoi la plupart des gens n'acceptent-ils pas cette guidance ? 
Quelles sont les personnes capables d'accepter l'avertissement ? 
À quoi se réfèrent les empreintes ? 
 

Session 1 : Le Message and le Messager (Versets 1-12) 
 

 La Sourah Yasseen (36) est l'une des plus importantes Sourahs coraniques et de 
nombreux hadiths en parlent. 
Bénéfices :  

- guérit 1000 maladies 



- récompense de 12 Qour’an et de 20 Hajj !  
- Le pardon à la mort 

« Apprenez à vos enfants la Sourah Yasseen, car c'est le parfum du Qour’an. » 
(Imam Ja’far as-Sadiq) 
« Tout a un cœur et le cœur du Qour’an est la Sourate Yasseen. » Saint Prophète (s) 
Le cœur est l'organe le plus important, donc en appelant la Sourah Yasseen le 
cœur, cela montre l'importance de la Sourah. 
Le cœur en arabe est Qalb qui vient de Qalaba, se tourner - notre cœur devrait 
toujours être dirigé vers Allah 
Le cœur est l'organe qui donne la vie et Yasseen contient toutes les leçons dont 
nous avons besoin pour vivre une bonne vie - Tawheed, Nabouwwat, Qiyama - 
croyances essentielles de l'Islam 

1 
Ya Seen 

Yasseen 
Hourouf mouqattaat - lettre dont la signification est inconnue 
Yasseen – « ô homme » ou l'homme parfait s'adressant au Prophète (s) 
Le prophète Mouhammad (s) est aussi connu sous le nom de Yasseen et c'est sur 
son cœur que tout le Qour’an a été révélé. 
Il est le cœur de l'univers ! Tout dans la création a été créé par amour d'Allah pour 
le Prophète (s). 

2 
Qour’an 
Lire 
Hakeem 
sage 

Par le Coran plein de sagesse. 
Quand Allah jure, c'est pour illustrer l'importance de ce sur quoi Il jure. 
Qour’an signifie réciter ou lire 
Al Hakim – Un des titres du Qour’an 
Le Qour’an est un livre plein de sagesse, un livre de connaissance, de conseils et de 
guidance - le livre le plus sage. Qour’an al Hakim est un livre qui nous enseigne 
comment faire des choix sages. 
Si nous nous contentons de lire le Qour’an, nous ne pouvons pas devenir sages ! 
La sagesse, c'est savoir ce qui est bien et choisir de faire ce qui est bien ! 
Si vous voulez faire des choix sages, lisez, comprenez et suivez le livre sage. 

3 
Mourssaleen 
Messager 

Tu (Mouhammad) es certes du nombre des Messagers, 
Le travail du Messager est de transmettre le Message de Tawhid. 
Le Saint Prophète (s) est le dernier Messager qui apporte le Message final. 

4 
Sirat 
Chemin 

sur un chemin droit. 
Chemin droit - distance la plus courte entre deux points 
Dans la Sourah Fatiha, nous demandons à Allah de nous guider dans le droit 
chemin. Nous prions tous les jours car il est facile de dévier du chemin. 
Le Saint Prophète (s) est sur le droit chemin ; aussi, notre vœu est déjà en partie 
exaucé. 
Nous devons suivre les guides les plus sages, le Prophète et sa famille. 
Le verset nous montre que, ensemble, le Qour’an et le Prophète (s) constituent la 
base de la guidance. 
Nous devons suivre le Message et le Messager ! 

5 
Aziz 
Puissant 
 
Raheem 
Miséricordieux 

C'est une révélation de la part du Tout-Puissant, du Très Miséricordieux, 
Ce Qour’an a été envoyé - non pas de la Terre mais d’une puissance supérieure, Al 
Aziz, le Puissant. 
Mais Il ne l'a pas envoyé parce qu'Il a besoin que les gens croient en Lui ou Lui 
obéissent - c'est Al Aziz, Il n'a pas besoin de pouvoir. 
Il l'a envoyé par gentillesse ; Il est Ar Rahim. Le Qour’an est une miséricorde d'Allah 
et il n'a pu être confié à personne d'autre qu'au Prophète (s) qui a également été 
envoyé comme miséricorde pour nous par Allah. 

6 
Abaaoohoum 

pour que tu avertisses un peuple dont les ancêtres n'ont pas été avertis  : ils sont 
donc insouciants. 



Pères, Grand-
pères 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ghaafiloon 
Insouciant 

L'objectif de l'envoi des Prophètes et du livre sage : pour les avertir du châtiment 
d'Allah s'ils ne tiennent pas compte du Message.  
Les habitants de Makka n'avaient reçu aucun Messager de Dieu depuis longtemps - 
environ 500 ans depuis le Prophète Ibrahim. 
Le dernier Prophète avant Rassouloullah (s), Prophète Issa (a) est arrivé il y a 500 
ans mais pas en Arabie et la Bible n'a été traduite qu'après le Prophète (s). 
Ils adoraient des habitudes et des traditions que leurs pères et leurs ancêtres 
avaient l'habitude de pratiquer. 
Comme il n'y avait pas de Prophète pour les avertir constamment, ils étaient 
devenus insouciants - oublieux et distraits. 
Ils allaient dans la mauvaise direction et vers la mauvaise cible (objectif). 
Ghaflat - l'état dans lequel est une personne qui n'utilise pas les facultés de l'esprit 
et de la raison qu'Allah lui a données. 

(7 : 179) : Ils ont des cœurs, mais ne comprennent pas. Ils ont des yeux, 
mais ne voient pas. Ils ont des oreilles, mais n'entendent pas. Ceux-là sont 
comme les bestiaux, même plus égarés encore.  
Ils ne peuvent pas voir les signes de la gloire de Dieu en eux-mêmes ou dans 
l'univers. 

7 
Haqq 
Vérité  
 

En effet, la Parole contre la plupart d'entre eux s'est réalisée : ils ne croiront donc 
pas. 
Lorsque le Qour’an a été présenté aux gens, certains étaient positifs, d'autres 
négatifs. 
7-10 : la réponse négative des non-croyants 
Le peuple connaissait le Prophète sous le nom de As Sadiq et al Amin, mais ils ont 
quand même nié le Message qu'il a apporté et ont refusé de l'accepter. 
Ces gens savaient que la parole d'Allah transmise par le Prophète (s) était la vérité 
que leur insouciance les empêchait de croire. 

8 
Aghlaalan 
Les chaînes 

Nous mettrons des carcans à leurs cous, et il y en aura jusqu'aux mentons : et voilà 
qu'ils iront têtes dressées. 
Une corde qui tourne en rond jusqu'au menton pour que leur tête reste levée. 
Emmenez le cheval à l'abreuvoir. S'il garde la tête haute, c’est une façon de 
montrer qu'il n'est pas intéressé et ne veut pas boire ! 
Les cous soulevés dans l'arrogance ne veulent pas se saisir du Message du Qour’an. 
Ils ont été emprisonnés par leur propre fierté - Shaytan 

9 
Saddan 
Barrière 

Et Nous mettrons une barrière devant eux et une barrière derrière eux ; Nous les 
recouvrirons d'un voile : et voilà qu'ils ne pourront rien voir. 
Tout le monde est guidé - à nous d'accepter/refuser. 
Certaines personnes décident d'ignorer les avertissements même si elles savent 
que c'est la vérité et ont donc perdu la capacité d'être guidées parce qu'elles sont 
devenues si têtues. 
Elles ont choisi de se cacher de la vérité. 
Elles sont déconnectées de leur pensée et n'utilisent pas leurs sens pour voir et 
écouter ce qui a été envoyé, les signes d'Allah devant eux et les leçons de l'histoire 
des peuples du passé. 

10 
Sawaaoun 
L’égal, Le 
même 
 

Cela leur est égal que tu les avertisses ou que tu ne les avertisses pas : ils ne 
croiront jamais. 
Ces Mecquois qui rejettent le Message alors qu'ils connaissent la vérité sont une 
cause perdue 
Ceux qui ne suivent pas l'avertissement ont perdu toute sensibilité à l'égard de la 
guidance. 
À l'époque, l'Imam Houssain (a) était le meilleur orateur de Karbala, mais il y avait 
des gens qui n'écoutaient pas. L'Imam Ali (a) a expliqué les raisons pour lesquelles 



les gens ne sont pas guidés - la nourriture haram endurcit le cœur. 

11 
Toudhir 
Avertir 
 

Tu avertis seulement celui qui suit le Rappel (le Coran) et craint le Tout 
Miséricordieux, malgré le fait qu'il ne Le voit pas. Annonce-lui un pardon et une 
récompense généreuse. 
11-12 : Réponse positive des croyants 
La guidance ne concerne que ceux qui suivent le dhikr et craignent Ar Rahman, 
reconnu comme le Créateur. 
Le rappel signifie ici le Qour'an. 
Pour être en mesure d'accepter l'avertissement, vous devez faire deux choses.  
« itabaou : suivre le Qour’an non seulement en l'aimant, en le respectant, en le 
récitant et en le mémorisant, mais aussi en l’appliquant. 
Connaître Allah en secret. 
Le Prophète est un avertisseur Nadhir contre les conséquences de nos propres 
actions. 
Ceux qui écoutent le « Nadhir » et suivent l'avertissement du Prophète, ce dernier 
leur donne alors le « Bashr », une bonne nouvelle de pardon et de grande 
récompense. 
Reconnaître Allah et respecter Ses paroles sont la seule façon de revenir au droit 
chemin. 

12 
Qadamou 
Empreinte, 
trace 
 

C'est Nous qui ressuscitons les morts et écrivons ce qu'ils ont fait [pour l'au-delà] 
ainsi que leurs traces. Et Nous avons dénombré toute chose dans un registre 
explicite. 
Soyez assurés que nous vous ressusciterons. 
Soyez assurés que nous sommes pleinement conscients de vos actes. 
Tout ce que nous faisons est enregistré - une empreinte. 
Un livre qui ne se ferme pas à la mort. 
Par nos actions, nous laissons derrière nous ses effets.  
+ sadaqa jariya : charité continue (ex : puits), savoir toujours profitable (livres, 
éducation…), construction de mosquées 
Dans la Sourah Louqman : Ô mon fils, même un acte aussi petit qu'une graine de 
moutarde, sera comptabilisé. 
Il faut s’occuper à faire le bien pour avancer et laisser de bonnes empreintes sur la 
Terre ! 

 
Activité : Utilisez les images pour parler des versets et créez un tableau d'histoire en utilisant le 
vocabulaire-clé. 
 
Source : http://www.islamfromthestart.com 
Traduit par l’équipe Shia974 
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