
47. MOHAMMED

(Mohammed)

(Sourate mecquoise, 38 versets, 4 sections)

SECTION 1: 

2. Et ceux qui croient et accomplissent de bonnes œuvres : le verset marque la nette différence. Les 
bonnes œuvres, sans le sceau de la foi, sont corrompues par les objectifs de ce monde et possèdent peu 
de valeur dans l'Au-delà tandis que entérinées par la foi, ces œuvres sont purifiées, renchéries et 
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Au nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, 
le Très Miséricordieux.

1. Allah rendra vaines les actions de ceux 
qui ne croient pas et écartent les hommes 
de Son chemin.

2.  Et ceux qui croient et accomplissent 
de bonnes œuvres et croient à ce qui a été 
révélé à Mohammed et que c’est la Vérité 
émanant de leur Seigneur, Il efface leurs 
mauvaises actions et les réforment.

3. Il en est ainsi  parce que ceux qui ne 
croient pas suivent ce qui est faux tandis 
que les croyants suivent la Vérité de leur 
Seigneur. Allah propose ainsi leurs 
exemples aux hommes.



infiniment récompensées.

4 (a). Lorsque vous rencontrez (au combat) … jusqu'à ce que la guerre dépose ses fardeaux ; il en 
est ainsi : la Oummah Musulmane est requise de faire la Djihad contre les protagonistes de l'incrédulité 
- jusqu'à ce qu'ils soient complètement écrasés - qui interdisent aux hommes de suivre la voie d'Allah 

 . Il incombe aux Musulmans de ne pas se laisser fléchir ou de ne pas se montrer cléments envers 
leurs ennemis jusqu'à ce que ces derniers soient soumis. Dès lors que l'Islam est établi, les captifs seront 
libérés ou rançonnés et ce à la discrétion de l'autorité en place et selon les exigences de la situation. Le 
verset 67, sourate 8, indique : « Il n'appartient pas à un prophète de faire des captifs tant que sur la terre il 
n'a pas complètement vaincu les incrédules ».

4 (b). Si Allah l'avait voulu … Il ne rendra jamais vaines leurs actions : Allah  aurait pu 
vaincre et anéantir les incrédules Lui-même seulement Il oppose Ses serviteurs, les uns contre les 
autres, afin de les éprouver. En prescrivant la Djihad, Il met à l'essai la volonté des croyants de sacrifier 
leurs vies et leurs biens dans Sa voie et éprouve par la même occasion les incrédules pour observer si 
l'élimination aux mains des croyants et les rigueurs de la captivité les inciteront à la réflexion.

6. Et les fera entrer dans le Jardin qu'Il leur aura fait connaître : une affinité naturelle unira le 

4.  Lorsque vous rencontrez (au 
combat) les incrédules, frappez-les à la 
nuque. Puis, quand vous les avez 
dominés, enchaînez-les solidement. 
Ensuite, choisissez entre leur libération 
ou leur rançon jusqu’à ce que la guerre 
dépose ses fardeaux. Il en est ainsi car si 
Allah l’avait voulu, Il se serait vengé 
d’eux Lui-même mais Il a voulu vous 
éprouver les uns par les autres. Il ne 
rendra pas vaines les actions de ceux 
qui sont tués dans le chemin d’Allah. 

5.  Il les guidera et améliorera leur 
condition.

6.  Et les fera entrer dans le Jardin 
qu'Il leur aura fait connaître.

7.  Ô vous qui croyez ! Si vous aidez 
Allah, Il vous secourra et affermira vos 
pas.
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croyant avec sa demeure au Paradis vers laquelle il sera entraîné. Il est l'artisan de ce havre de paix 
qu'il construit degré par degré avec comme matériaux sa foi et ses bonnes œuvres durant sa vie ici-bas. 
Pareillement au caractère distinctif et différent du mérite de chaque croyant par rapport à tout autre, 
telle sera sa récompense dans l'Au-delà.   

7. Ô vous qui croyez ! Si vous aidez Allah, Il vous secourra et affermira vos pas : les croyants 
sont exhortés à faire preuve de fermeté et d'indéfectibilité au regard de la Djihad. Allah  les 
protègera en ce monde et au Jour Dernier et affermira leurs pas sur le pont « Sirate ». Allah  

 garantit la victoire aux croyants pourvu qu'ils se tiennent prêts à sacrifier leurs vies pour Sa 
cause.

12. Quant à ceux qui ne croient pas, ils jouissent de cette vie et mangent comme mangent les 
bestiaux : leurs vies consistent, à l'instar des animaux, à satisfaire leurs appétits charnels.

8.  Et quant à ceux qui ne croient pas, un 
malheur leur est destiné et Il rendra vaines 
leurs œuvres.

9.  Il en est ainsi parce qu’ils ont de 
l’aversion pour ce qu’Allah a fait 
descendre. Il rend donc vaines leurs 
œuvres.

10. N’ont-ils pas parcouru la terre pour 
voir ce qu’il est advenu de ceux qui ont 
vécu avant eux ? Allah les a détruits. Une 
fin semblable attend les incrédules.

11. Il est en ainsi parce qu’Allah est le 
Protecteur des croyants tandis que les 
incrédules n’ont pas de protecteur.

12. Allah fera entrer dans les Jardins 
sous lesquels coulent les ruisseaux ceux 
qui croient et accomplissent les bonnes 
œuvres. Quant à ceux qui ne croient 
pas, ils jouissent de cette vie et mangent 
comme mangent les bestiaux et le Feu 
sera leur lieu de séjour.
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15. Il y aura là des rivières d'eau pure, des rivières de lait au goût inaltérable : le changement, la 
corruption et la pourriture n'ont pas lieu au Paradis.

16. Il en est parmi eux qui t'écoutent : le verset s'en prend aux hypocrites qui feignaient d'écouter 
attentivement les paroles du Prophète . Dès lors qu'ils quittaient l'assemblée, ils se 
renseignaient avec désinvolture auprès des compagnons instruits du Prophète  ce dont il avait 
été question. Ce n'était que moquerie flagrante de leur part visant à donner l'impression que ce que le 
Prophète  avait dit ne méritait pas vraiment leur attention.   
 

13. Combien avons-Nous anéanti de 
cités plus redoutables que ta cité qui t’a 
expulsé. Il n’y eut personne pour les 
secourir.

14. Est-ce que celui qui se base sur une 
preuve irréfutable de son Seigneur est 
semblable à ceux dont on a embelli les 
mauvaises actions  et qui suivent leurs 
passions ?

15.  Voici la description du Jardin promis 
aux pieux. Il y aura là des rivières d'eau 
pure, des rivières de lait au goût 
inaltérable, des rivières d’un vin 
délicieux pour ceux qui en boivent et des 
fleuves de miel purifié. Ils y trouveront 
aussi toutes sortes de fruits et le pardon de 
leur Seigneur. Sont-ils semblables à ceux 
qui demeureront dans le Feu et qui seront 
abreuvés d’eau bouillante qui déchirera 
les entrailles ?

16. Il y a parmi eux des gens qui 
t'écoutent. Mais une fois qu’ils sont 
sortis de chez toi ils disent à ceux qui ont 
reçu la science : « Qu’a-t-il dit tantôt ? ». 
Tels sont les hommes sur les cœurs 
desquels Allah a apposé un sceau et qui 
suivent leurs propres passions.
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18. Les signes précurseurs ont déjà paru : l'avènement du Prophète  présage en lui-même 
la proximité de l'Heure dernière. Une tradition rapportée par Mouslim relate que le Prophète  

 joignit son index au majeur et dit : « L'Heure et moi sont ainsi », impliquant que l'intervalle 
entre sa venue et l'arrivée de l'Heure était aussi rapproché que ses deux doigts. Les commentateurs 
s'accordent à reconnaître que cela signifie que la majeure partie de la séquence de l'histoire humaine 
s'est déroulée avant le Prophète  et que la scène finale est en train de se jouer. 

Note : tout porte à penser qu'une loi divine régit l'histoire humaine et que par voie de conséquence des 
peuples et civilisations précédents ont été anéantis. D'autres signes concourent au pressentiment d'un 
désastre dont certains, propres à l'âge moderne, tirent la sonnette d'alarme. L'épuisement des 
ressources naturelles et la dégradation de l'environnement atteignent le seuil de la catastrophe mettant 
la terre à la merci de calamités naturelles incalculables telles que l'arrivée d'un gigantesque astéroïde 
ou encore un accroissement subit des radiations solaires toxiques.

19. Et implore le pardon pour ton péché ainsi que pour les croyants et les croyantes : il a été 
expliqué auparavant que la recherche du pardon (Istighfar) d'Allah  ne se limite pas au pardon 
des péchés mais englobe également la purification du soi afin de prévenir l'homme de succomber de 
nouveau au péché. Le Saint Prophète  avait l'habitude de demander l'istighfar au moins cent 

17. Quant à ceux qui sont sur la bonne 
voie, Il les guide davantage et leur inspire 
la piété.

18. Qu’attendent-ils sinon que l’heure 
les surprenne ? Les signes précurseurs 
ont déjà paru. A quoi donc leur servira le 
Rappel qui leur a été adressé quand elle 
sera là ?

19. Sache donc qu’en vérité, il n’y a 
point de divinité hormis Allah et implore 
le pardon pour ton péché ainsi que pour 
les croyants et les croyantes. Allah 
connaît parfaitement vos déplacements et 
votre lieu de repos.

20. Et quand ceux qui croient disent : 
« Pourquoi ne fait-on pas descendre 
une sourate ? ». Puis lorsqu'on fait 
descendre une sourate explicite dans 
laquelle le combat est mentionné, tu 
vois ceux dont les cœurs sont malades te 
regarder du regard de celui qui 
s’évanouit devant la mort.
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fois par jour. Il va sans dire que le reste des croyants ont un besoin beaucoup plus grand du pardon et de 
la protection d'Allah .

20. Et ceux qui croient disent : « Pourquoi ne fait-on pas descendre une sourate ? ». Puis 
lorsqu'on fait descendre une sourate explicite : les Musulmans n'étaient pas autorisés à combattre 
les incroyants qui les persécutaient alors que le Prophète  se trouvait encore à La Mecque. Ils 
tenaient tant à riposter que lorsque l'autorisation fut donnée pour la Djihad à Médine, ils exultèrent à 
l'exception des hypocrites et des faibles de foi qui trouvèrent affreuse la perspective de combattre.

22. Ne sèmeriez-vous pas, si vous vous détourniez, la corruption : l'instauration d'un milieu juste et 
équitable au sein duquel la vie et les biens des sujets sont en sécurité et où la gentillesse et la 
compassion forment le tissu des relations notamment des liens de parenté représente le but visé par la 
Djihad. Faute de quoi le mal infiltrera toutes les couches de la société et proche sera le temps annoncé 
par le verset où la corruption, la violence et le meurtre seront à l'ordre du jour. 

25. Ceux qui sont revenus sur leurs pas : c'est un bref portrait qui dépeint les impulsions et désirs de 
l'incroyant endurci comme étant viciés par les illusions et mensonges de Satan si bien qu'à la fin, il se 
justifie en lui-même et devant les autres de son comportement et ne fait rien qui ne satisfasse ses 
appétits.

26. Parce qu'ils disent à ceux qui éprouvent de la répulsion pour ce qu'Allah a révélé : il est ici 
question des notables juifs de Médine, les ennemis les plus implacables de l'Islam. Les hypocrites 
briguaient leur approbation en leur assurant que s'ils manifestaient un intérêt de pure forme à l'Islam, 

21. Alors que l’obéissance et une parole 
convenable seraient bien préférables pour 
eux. Puis quand l’affaire est décidée, il 
vaudrait vraiment mieux pour eux d’être 
sincères envers Allah. 

22. Ne sèmeriez-vous pas, si vous vous 
détourniez, la corruption sur la terre et 
ne risqueriez-vous pas de rompre vos 
liens de parenté ?

23. Ce sont ceux-là qu’Allah maudit. Il 
les rend sourds et aveugles.

24. Ne méditent-ils pas sur le Coran  ou 
bien leurs cœurs sont -ils cadenassés ?

25. Ceux qui sont revenus sur leurs 
pas après que la direction leur a été 
clairement exposée, le Diable les a 
séduits et trompés avec de faux espoirs.
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ce n'était que par opportunisme mais demeuraient dans leurs cœurs les partisans loyaux des Juifs.

32. Ceux qui ne croient pas et détournent les hommes du chemin d'Allah et se sont opposés au 
Messager après que le droit chemin leur fut clairement exposé : ils alimenteront le feu de l'Enfer : 
les incroyants qui persistent dans leur rejet après que la Vérité leur a été exposée et qui s'échinent à 
dissuader autrui de croire.

26. Parce qu'ils disent à ceux qui 
éprouvent de la répulsion pour ce 
qu'Allah a révélé : « Nous allons vous 
obéir regardant certaines questions » et 
Allah connaît ce qu’ils cachent.

27. Qu’aviendra-t-il d’eux quand les 
Anges emporteront leurs âmes et 
frapperont leurs visages et leurs dos ?

28. Il en est ainsi parce qu’ils suivent ce 
qui courrouce Allah et qu’ils éprouvent de 
la répulsion pour ce qui Lui plaît. Il a donc 
rendu vaines leurs œuvres. 

29. Ou bien est-ce que ceux dont les 
cœurs sont malades escomptent-ils 
qu’Allah ne fera jamais apparaître leur 
haine ?

30. Si Nous le voulions, Nous te les 
montrerions, tu les reconnaîtrais alors à 
leurs traits et tu les reconnaîtrais certes à la 
teneur de leurs paroles. Et Allah connaît 
bien vos actions.

31. Nous vous éprouverons pour 
connaître ceux d’entre vous qui luttent, 
ceux qui sont constants et pour éprouver 
ce que l’on rapporte sur vous.

32. Ceux qui ne croient pas et 
détournent les hommes du chemin 
d'Allah et se sont opposés au Messager 
après que le droit chemin leur fut 
clairement exposé, ne sauront nuire en 
rien à Allah et Il rendra vaines leurs 
œuvres.
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36. Si vous croyez et craignez (Allah) : Allah  demande au croyant de verser à titre d'obligation 
une somme modérée. Dans le cas où il en possède les moyens, il lui incombe de s'acquitter de la 
«Zakate » ou l'impôt au pauvre, l'équivalent de 2,5 % du montant de ses biens qu'il détient pendant un 
an. En revanche, il n'existe aucune limite quant à l'aumône volontaire. Le principe général prescrit 
dans le Coran consiste à ce que le Musulman fasse don de ce qu'il possède en excès et il lui revient d'en 
calculer le montant. D'autant il progresse sur la voie de la taqwa, d'autant le pourcentage de son revenu 
alloué à la charité s'accroît.         

33. Ô vous qui croyez ! Obéissez àAllah 
et obéissez au Messager et ne rendez pas 
vaines vos œuvres.

34. A ceux qui ne croient pas et écartent 
les hommes du chemin d’Allah puis 
meurent incrédules, Allah ne pardonnera 
jamais.

35. Ne faiblissez donc pas et n’appelez 
pas à la paix quand vous êtes les plus forts 
et Allah est avec vous et Il ne vous privera 
pas (des mérites) de vos actions.

36. La vie présente n’est que jeu et 
divertissement. Si vous croyez et 
craignez (Allah), Il vous accordera 
votre  récompense  et  ne  vous  
demandera pas vos biens.

37. Et s’Il vous les demandait et insistait, 
vous vous montreriez avares et Il 
exposerait alors votre haine.

38. C’est vous qui êtes appelés à 
dépenser dans le chemin d’Allah mais il 
y a des avares parmi vous. Celui qui est 
avare, l’est à son propre détriment. 
Allah Se suffit à Lui-même et vous êtes 
pauvres. Et si vous vous détournez, Il 
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38. C'est vous qui êtes appelés : le choix d'un peuple comme serviteurs d'Allah  dû à la race ou 
étant historiquement célèbre ne figure pas en Islam. L'Islam se renouvelle sans cesse dans le monde à 
travers la propagation de la foi au sein de peuples divers. 

vous remplacera par un autre peuple et 
ces gens ne vous ressembleront pas.
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