
• Je suis une Sourate du Qour’an révélée à Makkah.

• Je suis un merveilleux cocktail d’avertissement, de
réprimande et d’instruction qui ont été mélangés ensemble
de manière équilibrée.

• J’avertis les mécréants de Makkah de tirer une leçon de
la fin misérable des Israélites et des autres communautés
et de revenir sur le droit chemin dans la période de
répit accordée par Allah, qui est sur le point d’expirer.

• Je cite également ces principes fondamentaux de moralité
et de civilisation sur lesquels le système de vie islamique
doit être établi.

• Je commence par une glorification d’Allah et une
référence à l’événement du Mi’raj (ascension) du Saint
Prophète (s).

• Je vous informe que toutes les choses dans cet univers
glorifient uniquement Allah et que Shaytan, le maudit,
n’a aucune autorité sur les serviteurs dévoués d’Allah.

• Je commence et je termine par des références majeures
aux Israélites.

• Le conseil que je vous donne au verset 36 est d’éviter de
vous mêler de ce dont vous n’avez aucune connaissance.

• Qui suis-je ?

Source :



Source :

Je suis Sourah Bani Israil

17 Al-Israa’
Le Voyage Nocturne



• Je suis une Sourate du Qour’an révélée à Makkah.

• Je réponds aux doutes et aux objections des mécréants
de Makkah à propos du Tawhid et de l’Au-delà et mes
versets les mettent en garde contre leur attitude envers
le message du Qour’an.

• Je commence par les arguments sur l’Unicité et
l'Existence de Dieu.

• Dans cette connexion, je fais référence aux innombrables
Signes que l’on trouve dans le monde, du corps même
de l’Homme à la terre et aux cieux.

• Je souligne que l’homme, où qu’il aille, est entouré
de choses qui témoignent du Tawhid qu’il refuse de
reconnaître.

• Le numéro de mon chapitre n’est divisible que par trois.

• Je comporte 4 parties.

• Mon nom vient du verset 28 qui décrit un acte
d'obéissance de la part de chaque nation avant qu’elle ne
soit appelée à rendre ses comptes le Jour du Jugement.

• Qui suis-je ?

Source :
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Je suis Sourah al-Jaathiya

45 Al-Jaathiya
L’Agenouillée



• Je suis une Sourate du Qour’an révélée à Madinah.

• Mes premiers versets traitent du caractère sacré des traités et
stipulent les principes et règles qu’il faut garder à l’esprit avant
de les rompre, dans le cas où l’autre parti ne les respecte pas
sincèrement.

• Ensuite, je demande aux musulmans de combattre dans la voie d’Allah
les Arabes polythéistes, les juifs et les chrétiens qui avaient été
dûment prévenus des conséquences de leur comportement malveillant
et hostile.

• J’informe également les musulmans qu’ils peuvent hériter pleinement
des récompenses promises par Allah (swt) uniquement s’ils prennent
activement part dans le conflit contre la désobéissance et la
mécréance car c’est le critère qui distingue les vrais musulmans des
hypocrites.

• Par conséquent, les vrais musulmans devraient jouer un rôle actif
dans le Jihad, sans craindre les dangers, obstacles, difficultés mais
aussi les tentations et les choses similaires.

• Je contiens 54 versets de plus que la Sourate qui me précède.

• Je suis une Sourate unique par rapport aux 113 autres Sourates du
Saint Qour’an.

• Je décris l’expédition de Tabouk et je maudis les infidèles et
l’infidélité.

• Finalement, j’ordonne à tous les mécréants et polythéistes de se pas
s’approcher des environs de la Ka’bah.

• Je vous révèle également les 12 mois lunaires de l’année et interdit la
guerre durant les quatre mois sacrés.

• Qui suis-je ?
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9 At-Tawba
Le Repentir



• Je suis une Sourate du Qour’an révélée à Makkah.

• Je fais comprendre aux gens l’inutilité et l’absurdité
du polythéisme et la vérité et le caractère raisonnable
du Tawhid.

• J’invite également ces gens à arrêter d’imiter
aveuglément leurs ancêtres et à considérer calmement
les enseignements du Seigneur de l’univers que
présente le Prophète Mouhammad (s) et à regarder
avec des yeux grand ouverts les Signes manifestes de
cet univers, autour d’eux et en eux-mêmes, qui
témoignent de sa vérité.

• Je suis le neveu du Prophète Ayoub (a) et ai vécu mille
ans, du temps de Prophète Dawoud (a) jusqu’au temps
de Prophète Younous (a).

• J’ai conseillé à mon fils de ne pas associer de
partenaires à Allah, d’être bon et clément envers les
parents, d’accomplir les prières, d’encourager le Bien et
d’interdire le mal et d’être patient durant les épreuves.

• J’enseigne aux mères qui allaitent qu’elles doivent le
faire uniquement durant deux ans.

• Qui suis-je ?

Source :
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Je suis Sourah Louqman

31 Luqman
Luqman



• Je suis une Sourate du Qour’an révélée à Madina.

• Je décris l’obligation à faire au moins une fois au cours d’une vie pour
tous les musulmans.

• Je suis l’une des Sourates bénies dans le Saint Qour’an dont les
versets ont été révélés à Madina et à Makka.

• Je commence par un avertissement à toute l’humanité sur l’heure de
l’Apocalypse, le Jour Terrible du Jugement Dernier.

• Je décris aussi dans le verset 19 de ma Sourate, les vêtements de
feu qui seront portés en enfer.

• Je promets une récompense sacrée pour les serviteurs croyants
d’Allah qui migrent pour Sa cause.

• Je promulgue aussi le décret d’exhorter les gens au bien et de les
empêcher de commettre le mal.

• Dans le verset 18 de ma Sourate, je parle de la vie extra-terrestre.

• Ma Sourate s’adresse aussi aux musulmans vacillants qui avaient
embrassé l’Islam mais n’étaient pas disposés à endurer quelque
difficulté dans sa voie.

• D’un côté, ils sont disposés à croire en Allah et à devenir Ses
serviteurs bien pourvus en échange de paix et prospérité mais, d’un
autre côté, s’ils rencontrent des chagrins et des difficultés sur Sa
voie, ils renoncent à Allah et cessent d’être Ses serviteurs.

• En effet, ces croyants doivent garder à l’esprit que cette attitude
vacillante qu’ils adoptent ne peuvent pas empêcher ces malheurs et
pertes qu’Allah a décrétés pour eux.

• Qui suis-je ?

Source :
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Je suis Sourah al-Hajj

22 Al-Hajj
Le Pèlerinage



• Je suis une Sourate du Qour’an révélée à Makka.

• Le sujet de mon récit est l’avertissement aux mécréants de Makka
concernant la mauvaise attitude qu’ils avaient adoptée envers le
Qour’an et le Prophète Mouhammad (s).

• J’avertis ces gens que leurs contestations et leurs querelles avec le
Prophète (s) sont semblables aux contestations et aux querelles entre
un homme aveugle et un homme doté de la vue à propos d’une chose
que l’homme aveugle ne voit pas mais que le Prophète (s) voit.

• Ma Sourate établit aussi quelques principes basiques de la vraie
Religion qui avait déjà été présentée des centaines d’années avant la
révélation du Qour’an dans les Livres du Prophète Ibrahim (a) et du
Prophète Moussa (a).

• Je réitère ces principes afin que les gens ne restent pas persuadés
de leur conception erronée qui est que le Prophète Mouhammad (s) a
apporté une religion nouvelle et différente, mais ils doivent savoir que
ce sont des vérités fondamentales que les précédents Prophètes
d’Allah ont proclamées à leur époque respective.

• Je commence par clarifier la position du Saint Prophète Mouhammad
(s) qui ne se trompe jamais – Il n’énonçait que ce qui lui était révélé.

• Je vous informe également de son Ascension à l’horizon supérieur,
qu’aucun humain n’a jamais pu atteindre, et de sa communion avec
Allah.

• Dans les versets 19-28, je révèle les noms et discute de la nature des
divinités des arabes païens. Je finis avec un verset qui, lorsqu’il est
récité, rend obligatoire la prosternation.

• Qui suis-je ?

Source :
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Je suis Sourah an-Najm

53 An-Najm
L’étoile



• Je suis une Sourate révélée à Makka.

• Ma première partie s’ouvre avec l’affirmation que l’arrivée de
la Résurrection et l’apparition du Jour Dernier est une vérité
qui aura lieu inévitablement.

• Ensuite, dans les versets 4-12, je stipule que les communautés
qui ont dans le passé, traité de mensonge le cataclysme, ont
finalement encouru la colère d’Allah et goûté au fléau.

• Dans les versets 13-17, je décris l’apparition de la Résurrection
et dans les versets 18-37, j’énonce le véritable objet pour lequel
Allah a destiné une seconde vie pour l’humanité après celle
d’ici-bas.

• Dans cela, j’informe l’humanité qu’en ce Jour Dernier, tous les
Hommes se présenteront à la Cour de leur Seigneur, où aucun de
leurs secrets ne resteront cachés et où le livre de chacun sera
placé dans leur main.

• Je suis l’inévitable qui arrivera très certainement et sans faute
lorsque les supercheries disparaîtront.

• Je réfute les allégations faites à l’encontre du Qour’an et je
décris également le déroulement du Jour du Jugement Dernier.

• Dans le verset 13, je parle du souffle qui soulèvera les montagnes,
les réduisant à néant.

• La désobéissance à l’Apôtre d’Allah est interdite et le châtiment
d’Allah est prescrit contre de telles personnes.

• Qui suis-je ?

Source :
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Je suis Sourah al-Haaqqa

69 Al-Haaqqa
La Vérité



• Je suis une Sourah du Qour’an révélée à Makka.

• J’ai été très probablement révélée durant la dernière
phase de la période passée à Makka.

• Je suis une mise en garde et un avertissement pour les
mécréants qui rejetaient le message du Saint Prophète (s)
et qui élaboraient des plans fourbes pour faire échouer
sa Mission.

• Mais les avertissements, les réprimandes, les
condamnations et les reproches dominent ma mise en garde.

• Et cela, parce qu’un bon nombre de mises en garde avaient
déjà été effectuées dans les Sourates précédentes, mais
malgré cela, leur entêtement, leur hostilité, leur rivalité,
leurs méfaits, leurs persécutions, etc. ont augmenté.

• La Sourate avant moi contient 43 versets, 9 versets de
moins que moi.

• Je décris le but divin du Prophète (s) dans mes versets 4-6.

• Je fais part des exhortations du Prophète Moussa (a) et je
parle de la prière que le Prophète Ibrahim (a) avait faite
pour la Ville Sainte de Makka et je parle de sa descendance
pieuse.

• Qui suis-je ?

Source :
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14 Ibrahim
Abraham

Je suis Sourah Ibrahim



• Je suis une Sourate du Qour’an révélée à Makka.

• Je suis la seule Sourate du Qour’an qui en plus de s’adresser aux
humains, s’adresse également aux Jinns, l’autre création sur Terre qui
est dotée du libre-arbitre dans leur volonté et leurs actions.

• Ces deux créations, les hommes et les Jinns, sont invitées à prendre
conscience des merveilles de la Puissance d’Allah, de Ses
innombrables bénédictions et de leur propre impuissance et de la
reddition de leurs comptes devant Lui.

• Ils sont avertis des sombres conséquences qu’aura leur désobéissance
à Allah et ils sont informés des merveilleux résultats qu’aura leur
obéissance à Allah.

• Mon récit entier est formulé dans une forme oratoire.

• Ma Sourate est un message vif et éloquent au bout duquel, après
avoir mentionné chacune des merveilles du Grand Pouvoir d’Allah et
chacune des bénédictions dont Il nous fait grâce, chacune des
manifestations de Sa Souveraineté et Domination et chacun des
détails de Ses punitions et récompenses, les Jinns et les hommes sont
encore et encore questionnés sur : Lequel donc des bienfaits de votre
Seigneur nierez-vous ?

• Mon nom décrit l’une des principales qualités d’Allah. Je commence et
finit avec deux Noms Puissants d’Allah.

• Je suis une Sourate remplie de questions et de remarques sur lequel
donc des bienfaits d’Allah pourrions-nous nier ?

• En effet, tous ceux qui sont dans l’Univers disparaîtront excepté
Dieu L’Éternel.

• Qui suis-je ?

Source :
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Je suis Sourah ar-Rahman

55
Ar-Rahmaan
Le Tout 
Miséricordieux



• Je suis une Sourate révélée à Makka.

• Dans ma Sourate, où je m’adresse à ceux qui démentent
la vie dans l’Au-delà, je réponds à chacun de leurs
doutes et objections.

• J’émets également des arguments forts qui prouvent la
possibilité, l’occurrence certaine et la nécessité de la
Résurrection et de l’Au-delà.

• Je suis remplie de descriptions du Jour du Jugement
Dernier, un jour de Grande Calamité et d’Agonie pour
les coupables.

• J’informe également que c’est exclusivement à Dieu
qu’incombe le rassemblement du Qour’an, la décision de
sa correcte récitation et de son explication.

• Je commence en jurant par le Jour de la Résurrection,
le Jour où la lune s’éclipsera, où le soleil et la lune
seront réunis et qu’aucun homme ne saura où fuir.

• Mes versets 37-39 se consacrent à l’embryologie.

• Qui suis-je ?

Source :
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Je suis Sourah al-Qiyamah

75 Al-Qiyamah
La Résurrection



• Je suis une Sourate du Qour’an révélée à Makka.

• Je préviens toute l’humanité que seuls ceux qui acceptent les
réalités que le Livre présente comme réalités basiques de l’univers,
et qui par la suite appliquent et suivent leur croyance avec
obéissance et soumission dans leur vie, bénéficieront de la guidance
du Qour’an et auront le mérite de recevoir les bonnes promesses
faites à l’intérieur.

• Mais le plus grand des obstacles qui empêche l’homme de suivre ce
chemin est sa négation de l’au-delà.

• Cela le rend irresponsable, égoïste et assujetti à la vie ici bas, ce
qui en retour rend impossible sa soumission à Dieu et à accepter les
restrictions morales sur ses convoitises et ses désirs.

• En conclusion, je présente l’invitation réelle du Qour’an qui est
l’invitation à servir Allah uniquement, de manière concise mais avec
vigueur ; mes versets avertissent les gens qu’accepter cela sera
à leur seul avantage et que le refuser ne sera qu’à leur propre
détriment.

• Je suis fière d’être la seule Sourate du Saint Qour’an qui contient
deux Bismillah.

• Dans ma Sourate, le Prophète Moussa est chargé de l’Apostolat,
l’épître du Prophète Souleiman avec la reine de Sheba est décrite
et Allah, le Maître du Jour du Jugement avertit clairement les
gens sur la venue du Jour de la Rétribution, lorsque toutes les
actions, bonnes et mauvaises, seront prises en compte.

• Dans mon verset 34, je vous informe de l’avis de la reine de Sheba
sur les rois de son époque.

• Qui suis-je ?

Source :
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Je suis Sourah an-Naml

27 An-Naml
Les Fourmis



• Je suis une Sourate du Qour’an révélée à Madina.

• Votre lecture attentive de mon thème et de mon contexte vous montrera
que la Sourate que je suis ne contient pas un seul message qui ait été
descendu en une seule fois, mais elle est constituée de plusieurs
injonctions, commandements et messages qui ont été révélés l’un après
l’autre en lien avec les évènements importants de cette époque et qui ont
été par la suite réunis dans une seule Sourate.

• Dans mon verset 49, j’établis une clause sur la loi du divorce.

• Dans mes versets 50-52, j’établis une réglementation spécifique du
mariage pour le Saint Prophète (s) qui met l’accent sur le fait qu’il était
une exception aux diverses restrictions imposées aux autres musulmans en
ce qui concerne la vie maritale.

• Dans mes versets 53-55, je franchis de nouvelles étapes vers la réforme
sociale.

• Les trois versets mentionnent les injonctions suivantes : la restriction
pour les autres hommes à se rendre dans les maisons des femmes du Saint
Prophète (s) ; l’étiquette islamique en ce qui concerne les visites et les
invitations ; la loi qui indique que seuls les proches parents peuvent rendre
visite aux femmes saintes dans leur maison etc.

• Mon nom est dérivé de celui d’une forte attaque sur les musulmans
perpétrée conjointement par toutes les tribus juives et païennes.

• J’aborde un certain nombre de facteurs éducatifs en ce qui concerne les
relations matrimoniales.

• Je commence en m’adressant au Saint Prophète (s) et je termine en
prononçant le châtiment de Dieu sur les hypocrites et les polythéistes,
hommes et femmes.

• Dans mon verset 40, je présente le Saint Prophète (s) comme le Sceau de
tous les Prophètes.

• Qui suis-je ?

Source :



Source :

Je suis Sourah al-Ahzaab

33 Al-Ahzaab
Les Coalisés



• Je suis une Sourate révélée à Makka.

• J’ai été révélée principalement en réponse aux trois questions
posées au Saint Prophète (s) par les polythéistes de Makka de
concert avec les gens du Livre, dans le but de le tester.

• Ces trois questions sont comme suit :
1. Qui étaient les Gens de la Caverne ?
2. Quelle est la vraie histoire du Prophète Khidhr ?
3. Que savait le Saint Prophète (s) du Prophète 

Dhoul-Qarnain ? 

• Je commence par une louange à Allah, le Plus Grand, le Plus
Sublime.

• J’introduis le mot InshAllah dans mon verset 23.

• Mon nom est dérivé d’une histoire connue qui constitue une part
importante de mon chapitre.

• Je traite également de nombreux aspects de la vie humaine,
matérielle, ainsi que spirituelle.

• Dans mon verset 28, je présente les personnes très vertueuses et
pieuses comme des groupes de personnes qui ne succomberont
jamais aux attraits de la richesse et au pouvoir de ce monde.

• Dans mon verset 50, je vous informe qu’Iblis fait partie du peuple
des Jinn.

• Je suis divisée en 12 sections et dans la section 11, je parle du
Prophète Dhoul-Qarnain, de Gog et Magog et de la barrière.

• Qui suis-je ?

Source :
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Je suis Sourah al-Kahf

18 Al-Kahf
La Caverne


