
SOURAH YASSEEN 

Session 2 : Les leçons du passé 

 
Objectif d’apprentissage 

- Avoir un aperçu du contenu et des leçons de la Sourah Yasseen 36 : 13-32 
 
 
Points-clés de la leçon : 

 Les paraboles sont des exemples utilisés dans le Qour’an pour nous aider à stimuler notre 
imagination. Elles sont généralement racontées pour illustrer une leçon et nous aider à comprendre 
et à nous souvenir de manière claire et facile. 

 18 versets racontent l'histoire d'un groupe de trois Messagers envoyés dans une ville. Les hadith 
nous révèlent la possibilité d'une expédition vers la ville d'Antioche - l'Antakia moderne en Turquie. 

 Le peuple a rejeté les Messagers en prétextant qu'ils étaient des êtres humains comme eux. 

 La présence des Messagers a coïncidé avec le fait que les choses allaient mal. Les gens ont donc 
blâmé les Messagers en disant qu'ils portaient malheur et que s'ils ne partaient pas, ils seraient 
lapidés et punis. 

 Les Messagers ont expliqué que c'était la faute aux peuples qui avaient commis des péchés 
excessifs et désobéi à Allah. 

 Un homme qui avait entendu la nouvelle, est venu en courant de la périphérie de la ville, disant aux 
gens d'écouter les Messagers car ils disaient la vérité et ne demandaient aucune récompense en 
retour. 

 L'homme a su utiliser ses sens et la raison qu'Allah est le Créateur et que c'est vers Lui que se fera 
son retour. Allah était le seul qui pouvait l'aider, pas les idoles. 

 L'homme a été nommé dans les hadith comme Habib An-Najjar et a été considéré par le Prophète 
comme l'une des trois personnes qui ont accepté le Message de Tawheed sans aucune hésitation. 

 
L'histoire nous enseigne : 

 Faites ce qui est juste, peu importe que les gens vous acceptent ou vous écoutent, Allah sait ! 

 Tout comme l'homme qui est venu en courant, nous avons tous le devoir de prendre soin les uns 
des autres et d'utiliser tout ce que nous avons pour encourager la bonté. 

 Ne considérez aucune action comme insignifiante. Aux yeux d'Allah, votre contribution compte ! 
Les actions de Habib ont été aimées par Allah et enregistrées pour l'éternité dans le Qour’an - on lui 
accorde plus de reconnaissance qu'aux Messagers. 

 Écoutez la voix qui vient du cœur. Nous avons tous reçu une boussole intérieure qui indique Allah 
et la vérité. 

 Ne blâmez pas les autres. Vous êtes le seul responsable de votre propre avenir par vos intentions, 
vos pensées et vos actions. 

 Profitez de votre chance aujourd'hui pour vous tourner vers Allah et corriger vos actions, sinon il 
pourrait être trop tard ! 

 Allah a le pouvoir d'anéantir des nations entières en un seul instant. 
 
Vocabulaire Coranique : 
Mathalan, Bi thaalithin, basharoun mithlouna, rabbouna ya’lamou, tatayyarna, qawmoun mousrifoon, 
rajouloun yas’a, ajran, shafaa, amantou, sayhatan wahidatan  
 
 
Questions : 
Pourquoi le Qour’an utilise-t-il des paraboles ? 



Quelle excuse le peuple a-t-il donnée pour ne pas croire aux Messagers ? 
Quel nom d'Allah a confirmé aux Messagers qu'Allah savait qu'ils faisaient leur travail ? 
Quel est le seul devoir d'un Messager ? 
Que signifie que les Messagers avaient avec eux « un oiseau de mauvais augure » ? 
Pourquoi les gens sont-ils appelés « mousrifoon/excessifs » ? 
Quelle raison l'homme qui s'est présenté donne-t-il pour que le peuple suive les Messagers ?  
Quels sont les deux points que l'homme utilise pour se convaincre de la croyance en Allah ? 
Quelle était sa première inquiétude lorsqu'il est entré au Jannah ? 
Comment les habitants de la ville ont-ils été punis ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Session 2 : Les leçons du passé 

Sourah Yasseen 13-32 

13  
Mathalan  
Un exemple  

 

Donne-leur comme exemple les habitants de la cité, quand lui vinrent 
les envoyés. 

Mathal, un exemple pour rendre les choses claires, parabole, 
comparaison 
Les paraboles sont des exemples et des analogies utilisés dans le 
Qour’an pour illustrer une leçon et nous aider à comprendre et à nous 
souvenir de manière claire et facile. 
18 versets relatent l'histoire d'un groupe de trois Messagers envoyés 
dans une ville. 

14  
Bi thaalithin  
Avec un tiers 

Quand Nous leur envoyâmes deux [envoyés] et qu'ils les traitèrent de 
menteurs. Nous [les] renforçâmes alors par un troisième et ils dirent  :  
« Vraiment, nous sommes envoyés à vous. » 

Hadith : Antioche - l'Antakia moderne en Turquie 
Le Prophète Issa avait envoyé ses disciples Jean et Jonas pour 
transmettre le message de Tawheed. 
Alors qu'ils approchaient de la ville, un berger leur a demandé qui ils 
étaient et de prouver leur identité. Ils lui ont parlé des miracles que le 
Prophète Issa avait accomplis. 
Le berger les a amenés auprès de son fils malade qu'aucun médecin ne 
pouvait soigner. 
Les disciples ont prié Allah et le fils du berger a été guéri. 
Le berger a accepté leur message. Beaucoup de malades dans la ville 
d'Antioche ont été guéris. 
Le roi, qui était un adorateur d'idoles, emprisonna les deux disciples 
lorsqu'il entendit parler de leur message de Tawheed. 
Le Prophète Issa, en apprenant leur emprisonnement, envoya un autre 
de ses disciples - Simon As-Safi. 

15 
Basharoun 
Mithlouna  
Un être humain 
comme nous  
 

Mais ils [les gens] dirent : « Vous n'êtes que des hommes comme nous. 
Le Tout Miséricordieux n'a rien fait descendre et vous ne faites que 
mentir. » 

Les gens utilisaient pour excuse que les Messagers mentaient en disant 
qu'ils s'attendaient à ce que Dieu envoie plus qu'un être humain 
comme eux. Mais si des anges avaient été envoyés, ils auraient dit que 
nous ne pouvons pas vous suivre parce que vous n'êtes pas comme 
nous ! 

16  
Rabbouna 
ya’lamou 
Notre Seigneur 
sait 

Ils [les Messagers] dirent : « Notre Seigneur sait qu'en vérité nous 
sommes envoyés à vous » 

Les Messagers ont dit : « Nous ne nous préoccupons pas de ce que vous 
racontez, le plus important pour nous, c'est que notre Seigneur nous a 
envoyés et que nous faisons notre travail. » Ils étaient si fermes dans 
leur foi qu'il leur suffisait d'avoir Dieu comme témoin de 
l'accomplissement de leur devoir. 
Al Aleem - Allah sait ! 
Le plaisir d'Allah est suffisant et n'a pas besoin de votre approbation. 
Le déni des gens ne les dérange pas. 

17 
Balaghoun 
Moubin 

« et il ne nous incombe que de transmettre clairement (notre 
message). » 

Les Prophètes et les Messagers ont une mission simple : transmettre le 



un message clair 
 

message clairement.  
Ne pas forcer à accepter - avoir des convictions est un choix personnel. 
« Nous ne pouvons que vous montrer la preuve d'un message clair. » 

18  
Tatayyarna  
Mauvais augure 
(ta’ir - oiseau)  
 

Ils dirent : « Nous voyons en vous un mauvais présage. Si vous ne 
cessez pas, nous vous lapiderons et un douloureux châtiment de notre 
part vous touchera. » 

Pour les Arabes, l'apparition de divers animaux, en particulier des 
oiseaux, était considérée comme un présage.  
La présence des Messagers coïncidait avec d'autres événements 
malheureux et ils considéraient cela comme un mauvais présage en 
disant que leur malchance était causée par les Messagers. 
« Si vous ne partez pas, nous vous lapiderons et vous infligerons de 
sévères punitions. » 
Ils reprochaient aux autres leurs problèmes sans se rendre compte que 
cela était dû à leur propre rejet et à leurs propres actions. 

19 
Qawmoun 
Mousrifoun 
transgresser les 
personnes / 
franchir les 
limites 
 

Ils dirent : « Votre mauvais présage est avec vous-mêmes. Est-ce que 
(c'est ainsi que vous agissez) quand on vous [le] rappelle ? Mais vous 
êtes des gens outranciers ! » 

Les Messagers leur ont dit qu'ils étaient la cause de « leur mauvais 
présage ». 
« Ne blâmez pas les autres - Vous êtes votre propre malheur ; vous êtes 
responsable de votre propre avenir par vos intentions, vos pensées et 
vos actions. Nous blâmons Shaytan mais souvenez-vous qu'il ne peut 
vous influencer et prendre possession de vous que si vous le laissez 
faire ! » 
Les Messagers ont répondu en disant : « Vous êtes votre propre 
malchance. Par votre rejet d'Allah, vous causez votre propre chute et 
vos propres problèmes. » 
Israf - en général, on pense à la nourriture, aux vêtements, à la 
richesse ; ici, c'est le péché excessif et la désobéissance à Dieu. 

20 
Rajouloun Yas’a 
Un homme qui 
court 
 

Et du bout de la ville, un homme vint en toute hâte et dit  : « Ô mon 
peuple, suivez les Messagers » 

Les détails sont donnés dans les hadiths et non dans le Qour’an étant 
donné que le message est plus important que les détails. 
Quand la nouvelle est parvenue à un homme de la ville, il est venu en 
courant pour aider les Messagers. 
Il ne pouvait pas rester silencieux - amr bil ma'roof - devoir et souci 
sincère pour le peuple. 
Il arrive en courant - il n'a ni chameau ni voiture et pourtant il ne se 
laisse pas arrêter par cela. 
Utilisez tout ce que vous avez pour apporter même le plus petit 
changement possible. 
Faites ce que vous pouvez, avec ce que vous avez, où que vous soyez. 
Il parle avec amour : mes chers amis, mes camarades de la 
communauté. 
La douceur de la parole pour gagner les cœurs. 
Un homme dans une ville lointaine a entendu un message - pas de 
médias sociaux ! Ne sous-estimez pas le pouvoir d'une bonne parole.  
Ses actions sont davantage mentionnées dans le Qour’an que les trois 
Messagers ! 
Un hadith du Prophète dit qu'il y a trois personnes qui ont répondu à 
l'appel de trois Prophètes sans aucune hésitation : • Momine Aale 



Firaun • Momine Aale Yassin • Ali ibn Abi Talib  
Chacun d'entre nous a son propre Habib - une voix qui vient du cœur et 
qui dit : « Écoutez ! Le message est vrai. » 

21 
Ajran  
paiement  
 

Suivez ceux qui ne vous demandent aucun salaire et qui sont sur la 
bonne voie. 

Définition d'un véritable Messager. 
1. La première est qu'il ne demande ni n'attend aucune récompense 
pour cela. 
2. La seconde est qu'il est guidé à juste titre. 
« Suivez ces Messagers, ils ne demandent rien en retour. » 
Tous les Prophètes l'ont dit sauf un - le Saint Prophète (s) qui n’a rien 
demandé, sauf l'amour de sa famille. 

22 Et qu'aurais-je à ne pas adorer Celui qui m'a créé ? Et c'est vers Lui que 
vous serez ramenés. 

Comme Habib, la voix dans notre cœur nous dit comment serait-il 
possible de servir quelqu'un d'autre que celui qui nous a fait naître et 
vers qui nous reviendrons. 
Il se demande : Comment ne puis-je pas vénérer Celui qui m'a créé ? Et 
celui vers Qui je reviendrai ?  
La boussole intérieure indique Allah dès la naissance (fitrah). 

23 
Shafaa 
Intercession 

Prendrais-je en dehors de Lui des divinités ? Si le Tout Miséricordieux 
me veut du mal, leur intercession ne me servira à rien et ils ne me 
sauveront pas. 

Pourquoi devrais-je préférer des idoles dont le pouvoir ne peut pas me 
sauver des plans d’Allah ? 
Quel est l'intérêt d'adorer un autre dieu qui ne peut en aucun cas nous 
aider si Allah voulait nous affliger et qui ne pourrait pas non plus nous 
nuire si nous sommes sous la protection d'Allah ? 

24 
 

Je serai alors dans un égarement évident. 

Si nous devions adorer quelque chose ou quelqu'un d'autre qu'Allah, 
aussi attirant ou apparemment puissant soit-il, nous serions clairement 
perdants. 

25 
Amantou  
Croire 
 

[Mais] je crois en votre Seigneur. Écoutez-moi donc. » 

Ceci fait référence à ce que Habib An Najjar a dit aux Messagers que 
son peuple a refusé de suivre. Ils ne l'ont pas écouté et l'ont tué. 

26 
Qilad khoulil 
Jannah  
 

Alors, il [lui] fut dit : « Entre au Paradis. » Il dit : « Ah si seulement mon 
peuple savait ! 

Ses conseils sincères n'ont eu aucun effet positif sur la population. 
Ils l'ont bombardé de pierres et l'ont frappé jusqu'à ce que mort 
s'ensuive. 
Il est entré dans un autre monde et était si content des bénédictions 
qu'il avait reçues de Dieu qu'il souhaitait revenir et en parler à son 
peuple. 
Même après sa mort, il voulait du bien pour la communauté - Il n'a pas 
abandonné ! 

27 ...en raison de quoi mon Seigneur m'a pardonné et mis au nombre des 
honorés. » 

Après sa mort, Habib a reçu de son Seigneur deux faveurs dont il 
souhaitait qu'elles soient connues. Le pardon et une position d'honneur 
par le fait de le faire entrer au Paradis. 
L’ayah 11 rappelle la bonne nouvelle du pardon et de la noble 



récompense. 
Ne sous-estimez jamais vos actes - Cet homme a fait une chose qu'Allah 
a aimée - un héritage éternel - Allah le loue dans le Qour’an. 
Il peut nous servir de modèle étant donné qu’il était un homme 
ordinaire. 

28 Et après lui Nous ne fîmes descendre du ciel aucune armée. Nous ne 
voulions rien faire descendre sur son peuple. 

En guise de punition pour les habitants d'Antioche, Allah n'a pas eu 
besoin d'envoyer une armée d'anges ou qui que ce soit pour détruire 
les gens. 

29 Sayhatan 
Waahidatan  
Un seul cri 

Ce ne fut qu'un seul cri et les voilà éteints. 

Une calamité soudaine s'est abattue sur les personnes qui ont tué 
Habib An Najjar.  
Quand la fin arrive, c'est une secousse soudaine, tout s'arrête et il n'est 
plus possible d'agir. 
Cela aurait pu être la foudre ou un tremblement de terre. 
Un exemple donné aux gens de ce qui s'est passé dans le passé. 

30  
Ibaadi  
 

Hélas pour les esclaves [les humains] ! Jamais il ne leur vient de 
Messager sans qu'ils ne s'en raillent. 

Allah est si miséricordieux, il a pitié de nous ! Dans quelle mesure puis-
je les guider ? 
Nous pouvons être les esclaves d'Allah et suivre Ses lois ou être les 
esclaves de nos désirs et ignorer Ses conseils. 

31 Ne voient-ils pas combien de générations avant eux Nous avons fait 
périr ? Lesquelles ne retourneront jamais parmi eux. 

Les gens n'apprennent-ils pas de l'histoire ? 
Les histoires du Qour’an montrent comment Allah a détruit les nations 
du passé pour leur désobéissance. Prenez des leçons : la momie du 
Pharaon est préservée pour que tous puissent la regarder et 
apprendre ! 
Regardez les pyramides - ils les ont construites en pensant qu'ils vivront 
éternellement. 
L'histoire des habitants d'Antioche : pour avertir les habitants de La 
Mecque et rassurer le Prophète et les musulmans - cela s'est déjà 
produit. 
Pas de seconde chance pour revenir et faire mieux. 
Les gens sont pleins de regrets (« J'aurais aimé... ») Aujourd'hui, c'est 
votre chance de corriger avant qu'il ne soit trop tard. 
Il est important de réfléchir à ces personnes afin de ne pas regretter 
votre vie. 

32 Et tous sans exception comparaîtront devant Nous.  

 
 
Activité : Utilisez des images pour parler des versets et créez un story-board en utilisant le vocabulaire 
coranique clé. 
 


