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 تفسير سوىة المعارج
 (Versets 22-23) 

ن َّ
ِ
نَسانَََّّإ

ِ
َذإ(19َّ)ََّهلُوعًاَُّخِلَقََّّإْلإ

ِ
هََُّّإ رَََّّمس  َذإ(20َّ)ََّجُزوعًاَّإلّش 

ِ
هَََُّّوإ َََُّّمس  ََّمنُوعًاَّإلإَخيإ  

ْل َّ(21َّ)
ِ
ينََّ(22َّ)َّإلإُمَصل ِيَََّّإ ِ مإََّّعََلىََُّّهإََّّإَّل  َدإئُِمونََََّّصََلِِتِ  

«Oui, l'homme a été créé instable [très inquiet]; 
quand le malheur le touche, il est abattu;  

et quand le bonheur le touche, il est refuseur. 
Sauf ceux qui pratiquent la Salat, qui sont assidu à leurs Salats… » 

 



 
 

 

 Les versets 22 à 33 mentionnent les qualités des croyants qui ne sombrent pas dans le 

désespoir face aux épreuves, et ne se montrent pas ingrats lorsqu’ils jouissent d’un 

bienfait. 

Ces deux défauts sont souvent liés, et font partie de la nature humaine, au même titre que 

l’attachement aux biens de ce monde : 

بروَنَّإلإَماَلَُّحبًّاَََّجًّا  َوُُتِ

« Et (vous) aimez les richesses d'un amour sans bornes » 
 Le croyant se doit de dépasser sa nature parfois bestiale  pour arriver à une noblesse 

de comportement qui ne peut être obtenu que par les qualités de Foi citées dans les 

Qour’an et la Sounnat.  
Cette "Tazkiyah" (purification intérieure) est un  des fruits de l’accomplissement des 

bonnes œuvres, à condition de réunir les qualités intérieures (sincérité, recherche de la 

rétribution divine…) et d’avoir la clairvoyance sur l’objectif recherché à travers 

l’action. 
Les versets 22 à 34 de cette Sourat nous indiquent ces qualités intérieures et ces 

actions à développer pour atteindre les sommets de la Foi et la noblesse de 

comportement.   
 

 
 Les qualités de Foi et les actions des croyants qui savent s’en remettre à Allah en toutes 

circonstances, et qui ne sont jamais ingrats lorsqu’ils jouissent d’un bienfait ou obtiennent 

une ouverture:  

 

1- L’assiduité aux prières (Salat) avec dévotion et concentration   
 Le lien régulier, constant avec Allah par les prières obligatoires et les prières 

surérogatoires (Nawafil) permet à l’homme d’organiser son rythme de vie autour des 

prières, qui sont pour lui essentielles et prioritaires sur toutes autres activités 

 Il « éduque » son corps à se consacrer au moins 5 fois par jour à Son Créateur 

 Il prend l’habitude de « se sacrifier » pour Son Seigneur : pour les prières, il 

s’agit du sacrifice du temps, de délaisser momentanément les affaires de ce 

monde pour se consacrer au droit d’Allah 

 

 Utiliser son temps et son corps pour l’adoration d’Allah est un des grands objectifs 

de notre vie 

 La consécration serait que le cœur aussi soit « avec » Allah en permanence,  

ou au minimum lors des moments de prières  

 

 La dévotion dans la prière permet au croyant de s’imprégner des lectures de la Salat, 

de ses Azkar (louanges), et des invocations lors des lectures. 

 

 Exemples de versets que le croyant doit essayer de ressentir au plus profond de son 

cœur, au moment où il les lit : 

Dans un premier temps, la Sourat Al Fatiha est amplement suffisant pour commencer 

ce travail spirituel qui commence par l’effort de concentration, l’effort de méditation 

sur le sens des lectures (َتَدبُّر  ), qui aboutit à la dévotion ( عوُ شُ خُ   ) 

 

 Louanges qui doivent faire naitre et croitre en nous la Grandeur d’Allah :  

 Le premier verset de la Sourat Al Fatiha :  

« Louange à Allah, Seigneur de l'univers » 



 Prendre conscience qu’on est devant le Créateur des cieux et de la terre, 

de tout l’Univers, Celui qui nous a créés.  

 Se sentir  tout petit  devant Lui, ressentir Sa grandeur, Sa Majesté, et 

réaliser que c’est un privilège que de pouvoir s’adresser à Lui, malgré 

nos faiblesses spirituelles et nos péchés au quotidien  

 Ressentir l’écrasement devant Sa grandeur 

 Soumettre son cœur au Créateur : les yeux rivés au sol, le cœur remplit 

d’humilité, d’admiration, d’amour et de crainte pour Lui.  

  

 Le verset 3 de la Sourat Al Fatiha :  

« Maître du Jour de la rétribution » 
 Réaliser que mon devenir est entre Ses mains ; ma situation en ce jour 

terrible qu’est le Qiyamat, dépend de Son jugement 

 Réaliser qu’en ce jour toute la création aura besoin de Lui, et attendra 

Son décret et Son jugement. A moi de Lui prouver ma soumission, de 

Lui montrer mon obéissance à travers cette position de la Salat 

 "Ressentir"  intérieurement : « O Allah, comme je suis debout devant 

Toi à cet instant, accepte moi, et sois satisfait de moi le jour où je serai 

debout devant Toi sur la terre de Résurrection et au moment du 

Jugement » 

 

 

 

 

 Louanges qui doivent faire naitre et croitre en nous l’amour d’Allah, et 

l’espoir en Lui : 

 Le verset 2 de la Sourat Al Fatiha :  

« Le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux » 
 

 Prendre conscience de l’amour d’Allah pour Ses créatures, de Sa pitié et 

de Sa Clémence infinie  

 Avoir l’espoir d’être parmi ceux qui bénéficieront de Sa Clémence et de 

Sa Miséricorde 

 "Ressentir" intérieurement : « O Allah, Tu es Le Tout Miséricordieux, le 

Très Miséricordieux, aie pitié de Moi et accepte moi malgré mes 

erreurs, par Ta Grace et Ta Miséricorde » 

 
 

 Invocations que nous devons formuler avec espoir et désir d’acceptation : 

 Le verset 5 de la Sourat Al Fatiha :  

« Guide-nous dans le droit chemin » 
 Réaliser que ce verset est une demande que nous adressons à Allah 

 Ressentir le besoin vital que cette invocation soit acceptée, car sans Sa 

guidée, nous sommes perdus.  

 Lire ce verset avec le cœur qui frémit, qui formule la demande la plus 

importante de la vie d’un être humain ; demande dont dépendent ses 

jours restants dans ce monde, et sa situation et sa destination dans l’au-

delà  

 "Ressentir"  intérieurement : « O Allah, si Tu ne me guides pas, si Tu ne 

m’acceptes je suis perdu. Accepte moi pour rester sur le droit chemin et 

guide mes pas chaque jour » 

 

 

 

 



 

 

2- La générosité, l’amour pour son prochain par l’aumône : 
 

 

(Suite du Tafseer  au prochain cours Incha-Allah) 

 

Mulla Ibrahim 

(www.bayanaudio974.com) 
 


