
1, 2, 3, 4. Par ceux qui sont placés en rangs…Votre Dieu est en vérité Unique : selon la majorité des 
commentateurs, il s'agit des anges qui, alignés en rangs et dans l'expectative permanente d'exécuter les 
ordres d'Allah , repoussent les démons qui tentent de dérober les révélations divines outre qu'ils 
louent et glorifient Allah . Ils témoignent à travers leurs actions de l'Unicité d'Allah ou que 
nul n'est digne d'adoration hormis Lui et qu'ils, les anges, loin d'être des divinités, sont Ses serviteurs 
soumis et loyaux.  

5. Le Seigneur des cieux et de la terre et de ce qui se trouve entre eux et le Seigneur des Levants : 
Allah  est le Seigneur de l'Orient et de l'Occident. La mention particulière du Levant dans le 
contexte peut être liée aux adorateurs d'étoiles qui célèbrent leurs rites au moment où les étoiles se 
lèvent à l'Orient. L'Orient revêt donc une importance particulière pour eux en cela qu'il incarne 
l'horizon sacré où apparaît le « dieu » dans toute sa gloire et de là poursuit son ascension vers les cieux. 
L'affirmation certifiant qu'Allah  est le Seigneur de l'Orient implique que l'ensemble de la 
Création (à l'Orient ou à l'Occident ou encore quelque soit la direction) demeure sous Son contrôle. 

 

Au nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, 
le Très Miséricordieux.

1.

2. Par ceux qui repoussent avec force,

3. Par ceux qui récitent le Rappel,

4. Votre Dieu est en vérité Unique.

5.

Par ceux qui sont placés en rangs,

Le Seigneur des cieux et de la terre et 
de ce qui se trouve entre eux et le 
Seigneur des Levants.

(Sourate mecquoise, 182 versets, 5 sections)

 37. AS-SAFFATE

 SECTION 1:

(Les Rangées)
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Les étoiles, éléments de Sa création, sont assujetties à Ses lois, elles se lèvent et se couchent sur Son 
ordre et ne peuvent pas par conséquent constituer des divinités.

Note : selon notre impression, le lever du soleil à l'Orient symbolise un nouveau début, la dissolution 
de l'obscurité et la diffusion de la lumière. Ainsi Allah  offre, de par Sa Miséricorde, des chances 
nouvelles aux hommes et aux communautés humaines.

10. A l'exception de celui qui saisit au vol quelque chose mais il serait alors pourchassé par une 
flamme flamboyante : le thème relatif à certains êtres indisciplinés et méprisés, les démons parmi les 
djinns, qui s'efforcent de s'emparer de quelques bribes d'information de l'invisible émanant d'Allah 

, a déjà été traité à la sourate 15 : 16-17.

11, 12. Demande-leur s'ils sont plus forts que d'autres que Nous avons créés ? Car Nous les avons 
créés de boue collante. Tu t'étonnes et ils se moquent : la création de l'homme n'est rien par rapport à 
la création des cieux et de la terre. Cela étant, leur doute s'agissant de la Résurrection participe de 
l'absurdité à tel point que cela donne matière à s'étonner. 

16, 17. Lorsque nous serons morts et que nous serons devenus poussière et ossements, serons-
nous ressuscités ? Ainsi que nos ancêtres ? » : cette notion – qui revient sans cesse dans le Coran – 
s'avère être un des fondements du credo séculier de la vie qui prêche qu’il n'y aura pas et qu’il est 

6. Nous avons décoré le ciel le plus 
proche d’un ornement d’étoiles

7. afin de le protéger contre tout démon 
rebelle.

8. Ils ne peuvent écouter les dignitaires 
suprêmes car ils seront harcelés de tous 
côtés

9. et refoulés ; ils subiront un châtiment 
perpétuel.
.
10.

11.

12.

13. Et quand on le leur rappelle, ils ne 
s’en souviennent pas.

A l'exception de celui qui saisit au 
vol quelque chose mais il serait alors 
p o u r c h a s s é  p a r  u n e  f l a m m e  
flamboyante.

Demande-leur s'ils sont plus forts 
que d'autres que Nous avons créés ? 
Car Nous les avons créés de boue 
collante. 

Tu t'étonnes et ils se moquent.
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absolument impossible qu'il y ait une résurrection et en pareille occurrence, il n'y aura pas à répondre 
de ses actes.

Par conséquent, la moralité n'a pas de raison d'être et constitue une véritable plaie pour ceux 
qui veulent tirer le maximum de profit et de plaisir de la vie de ce monde. 

14. Et quand ils voient un signe, ils 
cherchent à s’en moquer 

15. et disent : 

16.

17.

18. Dis : 

19. Il n’y aura qu’un seul cri ; ils verront 
alors,

20. et ils diront : 

21. Le Jour de la Décision que vous 
traitiez de mensonge.

22.

23. en dehors d’Allah et conduisez-les 
sur le chemin de la Fournaise,

24. et arrêtez-les car ils doivent être 
interrogés .

25. Pourquoi ne vous portez-vous pas 
secours mutuellement ?

26. Mais  ce  Jour- là ,  i l s  seront  
complètement soumis.

27. et ils se tourneront les uns vers les 
autres en s’interrogeant.

« Ceci n’est que magie 
évidente.

Lorsque nous serons morts et que 
nous serons devenus poussière et 
ossements, serons-nous ressuscités ? 

Ainsi que nos ancêtres ? ».

« Oui ! Vous vous humilierez ».

« Malheur à nous ! Voici 
le Jour du Jugement ».

« Rassemblez les injustes, leurs 
épouses et tout ce qu’ils adoraient 

»

 SECTION 2:
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36. et disaient : « Allons-nous abandonner nos divinités pour un poète fou ? » : de tout leur 
répertoire, les épithètes « poète » et « possédé » sont les plus aimables appliqués au Prophète … (ainsi 
qu'à tous les autres prophètes d'ailleurs ) non seulement par leurs contemporains mais également 

28. Ils diront : 

29. Ils diront : 

30. et nous n’avions aucun pouvoir sur 
vous, vous étiez au contraire des gens 
rebelles.

31. La Parole de notre Seigneur s’est 
donc réalisée contre nous; nous allons 
certes goûter (au châtiment).

32. Nous vous avons égarés car nous 
étions nous-mêmes dans l’erreur 

33. Ce Jour-là, ils seront tous associés 
dans le châtiment.

34. C’est ainsi que Nous traitons les 
coupables.

35. Quand on leur disait : 

36.

37. Il est au contraire venu avec la Vérité 
et il a confirmé les messagers. 

38. Vous allez certes goûter au châtiment 
douloureux.

39. Et vous ne serez rétribués que pour ce 
que vous faisiez 

40. à l’exception des serviteurs sincères 
d’Allah.

41. A ceux-là, une rétribution bien 
connue,

« Vous veniez à nous pour 
nous forcer ».

« Non, vous n’étiez pas 
croyants 

».

« Il n’y a point 
de divinité en dehors d’Allah », ils se 
gonflaient d’orgueil.

 Et disaient : « Allons-nous 
abandonner nos divinités pour un 
poète fou ? ».

37. As-Saffate



42. des fruits seront offerts et ils seront 
honorés.

43. dans les Jardins du Délice,

44. sur des lits, face à face.

45. On fera circuler entre eux une coupe 
remplie d’eau de source,   

46. blanche, savoureuse à boire,

47. elle ne produit aucune ivresse et 
n’offusquera point leur raison.

48. Et se tiendront auprès d’eux des 
belles aux grands yeux et au regard 
chaste,

49. semblables au blanc préservé de 
l’œuf.

50. Ils se tourneront les uns vers les 
autres en s’interrogeant.

51. L’un d’eux dira : 

52. qui disait : Es-tu vraiment de ceux 
qui croient ?

53. Lorsque nous serons morts et 
devenus poussière et ossements, aurons-
nous à rendre des comptes ? 

54. Il dira : 

55. Il regardera alors d’en haut et verra 
son compagnon au sein de la Fournaise.

56. Il dira : 

57. N’eût-ce été la grâce de mon 
Seigneur, j’aurais été au nombre des 
réprouvés.

58. Ne sommes-nous donc morts

59. que de notre première mort sans être 
châtiés ?

« J’avais un 
compagnon 

».

« Veux-tu voir d’en haut ? ».

« Par Allah ! Tu as bien failli 
causer ma perte ».
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60. C’est certes cela le grand succès 

61. C’est ainsi qu’il faut agir pour ceux 
qui œuvrent.

62. Ceci n’est-il pas meilleur comme 
séjour ou l’arbre de Zaqqoum ?

63. Nous l’avons assigné comme 
épreuve pour les injustes.

64. C’est un arbre qui sort du fond de la 
Fournaise,

65. ses fruits sont comme des têtes de 
diables.

66. Ils en mangeront assurément et s’en 
rempliront le ventre.

67. Puis, ils boiront par-dessus une 
mixture d’eau bouillante.

68. Puis, leur retour se fera vers la 
Fournaise.

69. Ils avaient trouvé leurs ancêtres 
égarés

70. et se sont précipités sur leurs traces.

71. La plupart des anciens furent avant 
eux dans l’erreur,

72. Et Nous leur avions certes envoyé 
des avertisseurs.

73. Regarde donc ce qu’il est advenu de 
ceux qui avaient été avertis,

74. à l’exception des serviteurs sincères 
d’Allah.

75. Noé fit en effet appel à Nous, Le 
meilleur Qui exauce.

76. Et Nous l’avons sauvé, lui et sa 
famille, de la grande angoisse.

».

 SECTION 3

par tous les détracteurs ultérieurs.
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62. Zaqqoum : cet arbre était connu des Arabes et dont l'odeur était désagréable et les fruits amers.

91. Il se glissa auprès de leurs divinités et dit : « Ne mangez-vous pas ? » : les membres du clan 
d'Ibrahim/Abraham étaient des adorateurs d'étoiles et pratiquaient vraisemblablement 
l'astrologie. Sous le prétexte de consulter les étoiles puis de sa déclaration qu'il avait lu dans les étoiles 
qu'il allait tomber malade, Ibrahim  usa d'un stratagème visant à lui permettre de rester seul auprès 
des idoles de son peuple. L'histoire veut que chacun dans la ville se rendit (comme l'indique le verset 
90) très probablement à une fête religieuse. Ibrahim  saisit donc l'opportunité de leur absence pour 

77. Et Nous avons fait de sa descendance 
les seuls survivants,

78. Et Nous avons perpétué son souvenir 
dans la postérité.

79. Paix sur Noé, parmi les mondes.

80. C’est ainsi que Nous récompensons 
ceux qui font le bien.

81. Il était certes un de Nos serviteurs 
croyants.

82. Nous avons ensuite noyé les autres.

83. C e r t e s ,  d u  n o m b r e  d e  s e s  
coreligionnaires était Abraham.

84. Quand il vint à son Seigneur avec un 
cœur pur,

85. Il dit à son père ainsi qu’à son peuple 
: 

86. Cherchez-vous dans votre égarement 
des divinités en dehors d’Allah ?

87. Que pensez-vous du Seigneur des 
mondes ? 

88. Puis il regarda attentivement les 
étoiles 

89. et il dit : 

90. Ils lui tournèrent le dos et s’en 
allèrent.

91.

« Qu’adorez-vous ? 

». 

« Je suis malade ».

Il se glissa auprès de leurs divinités 
et dit : « Ne mangez-vous pas ? » 
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92. Pourquoi ne parlez-vous pas ?

93. Il se précipita alors sur elles en les 
frappant de sa main droite.

94. Et les gens vinrent à lui en courant.

95. Il dit : 

96. Alors que c’est Allah Qui vous a 
créés, vous et ce que vous faites  

97. Ils dirent : 

98. Ils voulurent le tromper mais ce sont 
eux que Nous avons humiliés.

99. Et il dit : 

100. Mon Seigneur ! Accorde-moi une 
progéniture qui soit d’entre les justes 

101.

102. Puis lorsque celui-ci fut en âge de 
l’accompagner, il dit : 

« Adorez-vous ce que vous 
sculptez ? ».

».

« Construisez pour lui un 
bûcher et jetez-le dans la fournaise ».

« Je vais aller vers mon 
Seigneur, Il me guidera.

».

Nous lui avons annoncé la bonne 
nouvelle d'un garçon patient.

« Ô mon fils, je me 
suis vu en songe en train de t’immoler, 
qu’en penses-tu ? ». Il dit : « Ô mon père ! 
Fais ce qui t’est ordonné. Tu me trouveras 
patient si Allah le veut ».

fracasser les idoles en prenant son temps et sans risque d'interruption. Leur destruction a été traitée 
précédemment à la sourate 21. 

101. Nous lui avons annoncé la bonne nouvelle d'un garçon patient : Note : les exégètes 
Musulmans, dans leur majorité, soutiennent que l'incident qui va suivre, dans le cadre duquel il 
fut ordonné à Ibrahim  de sacrifier son fils, est lié à son fils aîné Ismail  qui est regardé 
comme l'ancêtre des Arabes dans leur ensemble. Les versets 112 et 113 viennent étayer ce fait par 
la proclamation de la naissance ultérieure d'un fils cadet, Isaac . La version de la Bible de cet 
épisode affirme cependant l'inverse à savoir qu'Ibrahim  fut ordonné de sacrifier Isaac . 
C'est là manifestement l'œuvre d'un scribe juif ayant falsifié les textes sacrés. Le Livre de la 
Genèse relatant l'incident au chapitre 22, désigne par deux fois (v. 2 et v. 12) Isaac  comme 
étant le fils unique d'Ibrahim  tandis que l'histoire de la naissance d'Ismail  (chap. 16 et 
17 : 16-21) fait état qu'il était l'aîné d'Isaac  de plusieurs années et le premier fils né à Ibrahim 

 .
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103. Puis, quand tous deux se furent 
soumis et qu’il l’eut jeté le front à terre,

104. Nous l’avons appelé 

105. Tu as cru en cette vision et l’as 
réalisée 

106. Ce fut l’épreuve manifeste.

107. Nous l’avons rançonné par un 
sacrifice solennel.

108. Et Nous avons perpétué son 
souvenir dans la postérité.

109. Paix sur Abraham !

110. C’est ainsi que Nous récompensons 
ceux qui font le bien.

111. Il était certes d’entre Nos serviteurs 
croyants.

112. Et Nous lui avons annoncé la bonne 
nouvelle de la naissance d’Isaac, un 
prophète d’entre les justes.

113. Nous l’avons béni ainsi qu’Isaac. 
Parmi leurs descendants, certains font le 
bien et d’autres se font tort à eux-mêmes.

114. Et Nous avons comblé de faveurs 
Moïse et Aaron.

115. Nous les avons délivrés ainsi que 
leur peuple de la grande angoisse

116. et les aidèrent et ils triomphèrent .

117.  Et Nous leur avons donné le Livre 
explicite

118. et les avons guidés vers le droit 
chemin.

« Ô Abraham !

». C’est ainsi que Nous 
récompensons ceux qui font le bien.

 SECTION 4:



123, 127. Elie était certes du nombre des Messagers …Ils le traitèrent de menteur aussi seront-
ils traînés (vers le châtiment) : Ilyas/Elie  passe pour être l'Elie de la Bible. Il fut envoyé aux 
Bani Israël d'après le récit biblique à une époque où le culte de Baal avait pratiquement chassé le 
monothéisme de leur sein. Chap. 18 de 1 des Rois relate l'affrontement public entre Elie et les 450 
prêtres de Baal duquel Elie sortit victorieux et exécuta les adorateurs de Baal.

146. Et Nous avons fait croître au-dessus de lui un plant de courge : Younouss/Jonas  fut 

119.  Et Nous avons perpétué leur 
souvenir dans la postérité.

120. Paix sur Moïse et Aaron !

121. C’est ainsi que Nous récompensons 
ceux qui font le bien

122. car ils étaient au nombre de Nos 
serviteurs croyants.

123.

124. Quand il dit à son peuple : 

125. I n v o q u e re z - v o u s  B a a l  e t  
délaisserez-vous Le meilleur des 
créateurs.

126. All‹‹‹‹ah, votre Seigneur et le 
Seigneur de vos premiers ancêtres .

127.

128. à l’exception des serviteurs 
sincères d’Allah.

129. Et Nous avons perpétué son 
souvenir dans la postérité.

130. Paix sur Elie !

131. C’est ainsi que Nous récompensons 
ceux qui font le bien.

132. Il était au nombre de Nos serviteurs 
croyants.

133. Et Loth était certes du nombre des 
Messagers.

 Elie était certes du nombre des 
Messagers.

« Ne 
craindrez-vous pas Allah ?

»

Ils le traitèrent de menteur aussi 
seront-ils traînés (vers le châtiment)
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134. Quand Nous l’avons sauvé, lui et sa 
famille tout entière,

135. sauf une vieille femme restée en 
arrière.

136. Et Nous avons détruit les autres. 

137. Et vous passez auprès d’eux (leurs 
ruines) le matin

138. et la nuit. Ne comprenez-vous pas ?

139. Jonas était certes du nombre des 
envoyés.

140. Quand il s’enfuit sur le bateau 
bondé

141. puis on tira au sort et il se trouva au 
nombre des perdants.

142. Le poisson l’avala alors qu’il était 
blâmable.

143. S’il n’avait pas été du nombre de 
ceux qui glorifient Allah,

144. il serait resté dans le ventre du 
poisson jusqu’au Jour de la Résurrection.

145. Nous l’avons ensuite rejeté sur la 
terre nue, malade qu’il était.

146.

147. et l’avons envoyé ensuite vers cent 
mille hommes ou plus encore.

148. Ils crurent et Nous leur avons 
accordé une jouissance temporaire.

149. Pose-leur donc la question (
: 

150. Ou bien avons-Nous créé sous leurs 

Et Nous avons fait croître au-
dessus de lui un plant de courge

Ô 
Prophète) « Ton Seigneur aurait-Il des 
filles et eux des fils ? ».

rejeté, contusionné et meurtri sur un rivage désert par le poisson qui l'avait englouti. La plante dont il 
est question lui procura de l'ombre et de la nourriture pour la durée de son rétablissement.
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yeux des Anges de sexe féminin ?

151. Certes ils disent dans leur 
mensonge :
 
152.

153. Aurait-Il choisi des filles de 
préférence à des fils ?

154. Qu’avez-vous donc à juger ainsi ?

155. Ne réfléchissez-vous donc pas ?

156. Avez-vous une autorité évidente ?

157. Apportez donc votre Livre si vous 
êtes véridiques.

158. Et ils établissent une parenté entre 
Lui et les djinns mais les djinns savent 
parfaitement qu’ils seront réprouvés.

159. Gloire à Allah. Il est au-dessus de ce 
qu’ils Lui attribuent.

160. A l’exception des serviteurs 
sincères d’Allah.

161. Ni vous ni ce que vous adorez 

162. ne pourrez tenter personne contre 
Lui

163. sauf celui qui brûlera dans la 
Fournaise.

164.

165. et nous nous alignons en rangs, 

« Allah a engendré ». Ce sont 
certainement des menteurs.

« Il n’y a aucun parmi nous qui n’ait 
une place connue

152, 153. « Allah a engendré …de préférence à des fils ? » : leurs paroles tiennent du paradoxe. 
Tandis qu'ils ont honte d'avoir des filles pour eux-mêmes, ils osent, toute honte bue, en attribuer à 
Allah . Ce pourquoi les Arabes païens sont ici condamnés et non pas pour le fait d'attribuer 
des fils à Allah  qui aurait été le cas échéant moins blasphématoire. Le Seigneur de la 
Création  n'a nul besoin de procréer et il ne sied pas non plus à Sa Majesté de se donner une 
descendance.

164, 165, 166. « Il n'y a aucun parmi nous …nous sommes ceux qui glorifient (Allah) » : les Anges 
déclarent que chacun d'entre eux est chargé d'une responsabilité qu'il ne peut pas outrepasser, qu'ils 
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166.

167. Et ils disaient :

168.

169. nous serions certes des serviteurs 
sincères d’Allah 

170. Ils n’ont pas cru en lui, ils sauront 
bientôt.

171. Notre Parole a en effet déjà été 
adressée à Nos serviteurs, les Messagers. 

172. Ce sont eux qui seront secourus 

173. et notre armée sera victorieuse.

174. Eloigne-toi d’eux un certain temps,

175. observe-les ; ils verront bientôt.

176. Cherchent-ils à hâter la venue de 
Notre châtiment ? 

177. Quand il tombera dans leur place, 
ce sera un jour mauvais pour ceux qui ont 
été avertis.

178. Détourne-toi un certain temps,

179. et observe ; ils verront bientôt.

180.

181. Et paix sur les Messagers,

nous sommes ceux qui glorifient 
(Allah) ».

« Si seulement nous possédions un 
Rappel provenant des Anciens,

».

Gloire à ton Seigneur ! Le 
Seigneur de la puissance. Il est au-
dessus de ce qu’ils s’imaginent.

sont alignés en rang prêts à exécuter les ordres d'Allah  et qu'ils Le louent et Le glorifient. 
Comment les idolâtres se permettent-ils par conséquent de les diviniser en les qualifiant de filles 
d'Allah . (Gloire à Lui et Il est très au-dessus de ce qu'ils profèrent) 
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182. et louange à Allah, le Seigneur des 
mondes.

180, 182. Gloire à ton Seigneur ! …le Seigneur des Mondes : les trois derniers versets de la sourate 
sont fréquemment récités à la fin de la prière ainsi qu'à la clôture d'une réunion ou d'une assemblée.                  
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