
87. AL A’LA

(Le Très Haut)

(Sourate mecquoise, 19 versets, 1 section)

SECTION: 1

3. Note : ces deux versets laissent tout d'abord entendre qu'Allah  décrète les caractéristiques de 
chaque chose vivante. C'est-à-dire que même la plus infime variation génétique n'est pas fortuite. Allah 

 en est le principe et la comptabilise. Puis, vient la direction qui s'opère à travers l'évolution. Il 
guide chaque chose vivante en la dotant des propriétés requises quant à l'objectif pour lequel elle est 
créée. Il n'y a rien qui ne se fasse à l'aveuglette ou n'advienne par hasard. L'environnement n'est qu'un 
des instruments qu'Allah  emploie pour façonner les êtres vivants bien que de nombreux facteurs, 
connus d'Allah  seul, interviennent dans ce processus et parallèlement à l'exploration superficielle 
de la science. Le croyant, tout en étant ouvert à la connaissance scientifique, est conscient des limites de 
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Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, 
le Très Miséricordieux.     

1.  Glorifie le nom de ton Seigneur, le 
Très Haut

2. Qui a créé et formé harmonieusement.

3.  Qui a décrété et guidé

4. et Qui a fait pousser les pâturages

5. et Qui les transforme ensuite en 
fourrage sombre.

6. Nous te ferons réciter le Coran de sorte 
que tu n’oublieras

7. que ce qu’Allah veut. Il connaît certes 
ce qui est apparent et ce qui est caché.



celle-ci et reste convaincu qu'Allah , le Créateur, le Modeleur, le Pourvoyeur, Celui Qui nourrit 
toute création, connaît la vraie réalité.   

8. Nous te mettrons sur la voie la plus 
facile.

9. Rappelle donc car il est bon de se 
souvenir.

10. Celui qui redoute y réfléchira

11. tandis que le réprouvé (qui ne craint 
pas) s’en écartera.

12. Il tombera dans le grand Feu

13. où il ne mourra ni ne vivra.

14. Réussit certes celui qui se purifie

15. et invoque le  Nom de son Seigneur 
et s’acquitte de la prière.

16. Mais vous préférez plutôt la vie 
présente.

17. alors que la vie future est meilleure  
et plus durable.

18. Ceci se trouve certes dans les 
Ecritures anciennes,

19. les feuillets d’Abraham et de Moïse.
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