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A) La définition du mot Sourah 

• La définition dans la langue arabe 

L’origine du mot sourah vient des trois lettres : Sin ( س), Waw (و), 

Ra (ر) qui forme le verbe Saara ( ََسار) qui signifie hauteur, 

élévation. 

Quant au mot sourah (ُسوَرة) il signifie une chose élevée ou le 

sommet d’une construction.1  

 

• La définition dans le jargon islamique 

 

Dans le jargon islamique, une sourate est un ensemble de versets 

coraniques qui a un début et une fin. Une sourate pourrait donc 

être comparée à un chapitre.2  
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B) Ce qu’il faut savoir sur les sourates 

• La sagesse de la présence des sourates 

dans le coran 
 

Les savants ont énuméré beaucoup de sagesse dans 

l’établissement des sourates dans le coran. Parmi elles :  

 

- Faciliter son apprentissage 

Le fait de diviser le coran en plusieurs chapitres facilite sa 

mémorisation. Il peut calquer sa mémorisation sur le découpage 

des sourates. 

- Faciliter la lecture et l’analyse 

Comme nous l’avons dit précédemment, les sourates sont 

comparables à des chapitres. Les sourates permettent de 

sectionner le coran et donc de faciliter sa lecture, son analyse et 

sa méditation.3  
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• Les noms des sourates et leur ordre dans le 
coran 

 
Les sourates sont nommées en fonction de ce quelle contienne. 

La sourate al baqara (la vache) a été nommé ainsi, car elle 

mentionne l’histoire de la vache qu’Allah a ordonné aux enfants 

d’Israël d’égorger.  

La sourate al ‘imran (la famille de ‘imran) est nommée ainsi, car 

elle mentionne l’histoire de ‘imran et sa famille, c’est-à-dire 

maryam et issa.  

La sourate Nissa (les femmes) est nommée ainsi, car elle 

mentionne beaucoup les droits et de devoirs que la femme 

possède en islam. Et ainsi de suite .4  

Les savants ont divergé concernant le nom des sourates. Est-ce 

qu’il s’agit de nom venant directement d’Allah ou un effort de 

réflexion de la part des compagnons du prophète ? Ce qui semble 

être le plus correcte est que certaines sourates ont été nommées 

par le prophète telles que la Fatiha, baqara, al ‘imran ou d’autres. 

Quant aux autres sourates qui n’ont pas été nommées par le 

prophète, il s’agit d’un effort de réflexion de la part des 

compagnons du prophète.5  
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Quant à l’ordre des sourates que nous avons dans le coran. Il 

s’agit d’un ordre arrêté de la part d’Allah le Très-Haut. L’ange Jibril 

venait au prophète tous les ans pour enseigner au prophète le 

coran. Et dans la dernière année de sa vie, il est venu deux fois au 

prophète pour lui enseigner et lui faire réciter. Et c’est dans cet 

ordre-ci que le prophète a appris le coran à ses compagnons. Il 

s’agit donc d’un ordre décrété de la part d’Allah.   

 

Fatima bint Mohammed a dit : « le prophète m’a dit : certes 

Jibril vient à mois une fois par an pour m’exposer le coran. Et il 

est venu deux fois cette année. Je considère cela comme 

l’approche de ma mort. » [Boukhari : 3624] 

 
• Le nombre de sourates dans le coran 

 
Il y a dans le coran cent quatorze sourates. Toutes commencent 
par : « Bismillahi Rahmen Rahim » à l’exception d’une seule. La 
sourate At-Tawbah (le repentir) qui est la neuvième sourate du 
coran. Cette parole indique donc la fin d’une sourate et le début 
d’une autre.6  
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'Abdallah Ibn 'Abbas a dit : « Les musulmans ne savaient pas 
quand une sourate se terminait jusqu'à ce que soit révélé -
Bismillahi Rahmani Rahim -. 
Lorsque -Bismillahi Rahmani Rahim- était révélé, ils savaient 
alors que la sourate était terminée ». [Al hakim : 846] 
 
 

• Il y a des sourates plus immenses que 
d’autres 

 
Tout le coran dans sa globalité est immense, car il s’agit de la 
parole du seigneur de l’univers. Cependant, il existe des sourates 
qui sont plus immenses que d’autres et qui possèdent des mérites 
que les autres n’ont pas.  
 

• Les mérites des sourates  
- Sourate Fatiha 

 
D'après Anas Ibn Malik, le Prophète était dans un voyage et a 
fait une halte. Un homme s'est arrêté à côté de lui, alors le 
Prophète s'est tourné et a dit : « Ne vais-je pas t'informer du 
meilleur du Coran ? ». L'homme a dit : certes je le veux. 
Le Prophète a récité : « Al Hamdoulilah Rabil 'Alamin ». 
[Ibn Hibban : 774] 
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- Sourate Baqara et Al imran 
 
D'après Abou Oumama Al Bahili, le Prophète a dit : « Lisez la 
sourate Al Baqara, car sa récitation est bénédiction, son 
délaissement est malheur et les sorciers ne peuvent rien contre 
elle ». [Mouslim: 804] 
 
D'après Bourayda, le Prophète a dit : « Apprenez les sourates 
Al Baqara et Ali 'Imran, car elles sont certes les deux éclatantes. 
Elles vont couvrir leurs compagnons le jour de la résurrection 
comme deux nuages ou deux ombres ou deux groupes d'oiseaux 
en rang ». [Ahmed : 22950] 
 
 

- Sourate Al Kahf  
 
D’après Abou Darda, le prophète a dit : « Celui qui mémorise les 
dix premiers versets de la sourate Al Kahf (La caverne) sera 
préservé du Dajjal. [Boukhari : 809] 
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- Sourate Moulk  
 
D'après 'Abdallah Ibn Mas'oud, le Prophète a dit : « La sourate 
Tabarak (Al Moulk) est l'empêcheuse du châtiment de la 
tombe ». 
[Al Bayhaqi : 969 ; authentifié par Albani dans la Silsila Sahiha 
n° 1140] 
 

- Al ikhlass  
 
D'après Abou Sa'id Al Khoudri, un homme a entendu un autre 
homme réciter -Qoul Houwa Allahou Ahad- et il la répétait. Au 
matin, il s'est rendu vers le Prophète et lui a mentionné cela 
comme s'il la minimisait. Le Prophète (que la prière d'Allah et 
Son salut soient sur lui) a dit : « Je jure par celui qui détient mon 
âme dans Sa main, elle équivaut certes au tiers du Coran ». 
[Boukhari : 7374] 
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- Sourate Al falaq et an-Nas 
 

D'après 'Ouqba Ibn 'Amir, le Prophète a dit « Ô 'Ouqba ! Ne vais-
je pas t'apprendre les deux meilleures sourates qui n'ai jamais 
été récitée ? Il s'agit de -Qoul A'oudhou Bi Rabil Falaq- et -Qoul 
A'oudhou Bi Rabi Nas. 
Ô Ouqba ! Lis-les à chaque fois que tu dors et à chaque fois que 
tu te lèves, personne n'a demandé ou à chercher protection par 
quelque chose de meilleur que ces deux sourates ». [Ahmed : 
17392] 
 

• La descente des sourates  
 
Comme nous l’avons dit dans la vidéo de la définition du mot 
coran, le coran n’est pas descendu sur le prophète Mohammed en 
une seule fois. Allah a fait descendre des versets sur son prophète 
pendant 23 ans en fonction des évènements de sa vie. La 
temporalité des versets et des sourates et donc une science très 
importante pour beaucoup de raisons. Parmi elles : 
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- Connaitre l’abrogeant de l’abrogé : 
 
Il y a dans le coran, certains versets qui abroge d’autres versets. Il 
est donc primordial de savoir quel verset est descendu après 
l’autre afin de connaitre l’abrogeant de l’abrogé.  
 

- Connaitre la date des sentences religieuse 

 
Savoir quand une sourate a été révélée permet de connaitre 
quand les sentences religieuses qui sont présentent dans cette 
sourate ont été révélés. Ceci permet de comprendre la sagesse de 
l’islam et l’établissement de la législation.  
 

- Connaitre la situation des musulmans au 
moment de la descente 

 
Connaitre la période de la descente d’une sourate nous permet de 
savoir quelle était la situation des musulmans au moment de la 
descente de cette sourate. Savoir s’ils étaient persécutés, en 
temps de guerre ou en temps de paix lorsque cette sourate fut 
révélée.  
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Cela permet au musulman de savoir quoi dire et quoi faire quand 
il arrive une situation similaire aux musulmans. Il sait ce qu’Allah a 
dit croyant dans cette situation et il sait comment ils ont réagi. 
Ceci permet donc au musulman de savoir comment se comporter 
dans chaque situation de sa vie, quand il est persécuté, en paix, 
en guerre, dans l’épreuve, l’aisance, la désobéissance ou 
l’obéissance.7.  
 
Exemple : 

- La sourate Al ‘imran (3) : 
 
 
Cette sourate tourne autour de deux situations dans la vie du 
prophète. C’est-à-dire que toute la sourate est en lien avec deux 
situations qui se sont produites dans la vie du prophète. 
 

1) Le groupe de chrétien de Najran qui est venu au 
prophète Mohammed. 

 
Une délégation de chrétien est venue à Médine pour poser des 
questions au prophète ils lui ont posé des questions sur la religion 
à laquelle il appelle et également ce que sa religion disait sur le 
christianisme. Le prophète n’a pas répondu à leur question en 
attendant d’avoir la révélation. Les 80 premiers versets de cette 
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sourate sont une réponse à leurs questions et aux ambiguïtés 
qu’ils avaient à propos du prophète ‘Issa. 
 

2) La Bataille de Uhud  
 
La bataille de Uhud est la deuxième grande bataille de l’islam 
après celle de Badr. Il est donc primordial pour le musulman de 
connaitre le contexte de la bataille de Uhud pour comprendre les 
versets de cette sourate correctement.  
 

- La sourate At-Tawbah (9) : 
 
Cette sourate tourne autour de la Bataille de Tabouk et ses 
évènements. Il est donc primordial pour le musulman de 
connaitre cette bataille, ses enjeux, ses causes et le 
comportement des mécréants envers les musulmans pour 
comprendre correctement les versets de cette sourate. 
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C) Les sourates mecquoises et 
Médinoises 

• Qu’est-ce qu’une sourate mecquoise et 
médinoise ? 

 
Les savants ont divergé sur la définition d’une sourate mecquoise 
et médinoise. La définition la plus correcte est qu’une sourate 
mecquoise est une sourate qui a été révélée avant l’émigration du 
prophète. Quant à la sourate médinoise il s’agit de toute sourate 
ayant été révélée après l’émigration du prophète. Dans cette 
définition c’est l’époque de la révélation de la sourate qui est 
prise en considération et non l’endroit où elle a été révélée. 
 
Exemple :  
 
 Certains versets de la sourate Al Ma-ida (La table servie) ont été 
révélés à la Mecque durant le pèlerinage d’adieu du prophète. 
Cependant, il s’agit d’une sourate médinoise car elle a été révélée 
après l’émigration du prophète.  
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De plus, il y a certains versets qui ont été révélés dans d’autres 
endroits que la Mecque et Médine. Certains versets ont été 
révélés dans la ville de Tabouk ou à bayt al Maqdis lors de 
l’ascension nocturne du prophète. Mais ce qui est pris en 
considération est le moment de la révélation du verset ou de la 
sourate et non l’endroit précis. Si la sourate est révélée avant 
l’émigration du prophète la sourate est mecquoise. Si elle est 
révélée après l’émigration elle est médinoise.8  

 

• Les thèmes abordés dans les sourates 
mecquoises et médinoise  

 
Le coran dans sa globalité est une guidée pour les gens et une 
méthodologie à suivre dans la vie du croyant. Allah a exposé aux 
gens ce qui est obligatoire sur eux et ce qu’il ne l’est pas, ce qui 
est licite pour eux et ce qu’il ne l’est pas de manière claire et 
explicite. Tout ceci a été mis en place par étape, petit à petit au 
fur et à mesure des 23 années de révélation du coran. Cette 
méthodologie et cette sagesse dans la révélation ont permis de 
faire naitre les meilleurs des hommes, c’est-à-dire les 
compagnons du prophète.  
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- Les sourates mecquoises 
 
Comme nous l’avons dit précédemment, les sourates mecquoises 
sont les sourates révélées avant l’émigration du prophète 
Mohammed. Il s’agit donc des treize premières années de la 
prophétie. Il est donc très important de connaitre les thèmes 
abordés par les sourates mecquoises, car il s’agit des sourates qui 
ont été révélées au prophète au début de son message quand les 
musulmans débutaient dans la foi, n’avait pas de terre islamique 
et était persécuté par les mécréants. Les principaux thèmes 
abordés et objectifs des sourates mecquoises sont : 
 
 

❖ L’implantation des fondements de la croyance 
dans le cœur des croyants 

 
Il s’agit de la chose la plus importante lorsqu’une personne vient 
de se convertir à l’islam comme c’était le cas pour les 
compagnons du prophète à cette époque. Encrer dans leur cœur 
la croyance authentique de l’islam, c’est-à-dire l’unicité d’Allah 
dans Sa Seigneurie, son adoration et ses noms et attributs. 
S’éloigner de l’impureté de l’association sous toutes ses formes. 
La véracité du prophète et l’obligation de le suivre. Ainsi que la 
croyance au destin et au jour du jugement dans la globalité.   
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❖ La fausseté de la croyance des associateurs  
 
Les compagnons du prophète ont accepté l’islam pour la grande 
majorité à l’âge adulte. Ils avaient donc vécu toute leur vie avec la 
croyance des Arabes de la Mecque, leur coutume et leurs 
religions. Les sourates mecquoises mettent donc l’accent sur la 
nullité des croyances des Arabes associateurs. Allah met en avant 
l’incohérence de leur croyance et de leurs paroles ainsi que leurs 
habitudes et coutumes qui contredisent la bienséance comme le 
meurtre sans droit, manger l’argent de l’orphelin ou autre.  
 

❖ Le retour au bon comportement et la saine 
nature 

 
Comme nous venons de le dire, les compagnons ont grandi avec 
les coutumes, les croyances et les comportements des Arabes 
associateurs pendant de nombreuses années. Ils ont donc été 
imprégnés par cela également. C’est pour cela que les sourates 
révélées durant la période mecquoise incitent les croyants à 
revenir à la saine nature de l’islam et adopter un comportement. 
Un bon comportement envers Allah tout d’abord en adoptant une 
bonne croyance. Un bon comportement envers le prophète en 
suivant ses injonctions et sa voie. Un bon comportement avec ses 
parents, ses enfants, les orphelins, les pauvres ou autre.  
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❖ Expliquer la sunnah d’Allah à travers le récit 
des prophètes et communautés précédents  
 

Comme nous l’avons dit dans la vidéo de l’immigration du 
prophète, les compagnons ont subi toute sorte de persécution de 
la part des associateurs de la Mecque. Ils ont subi des moqueries, 
des insultes, des mensonges à leur encontre, des tortures et des 
tueries. Les sourates mecquoises révèlent énormément 
d’information sur les prophètes tels qu’Ibrahim, moussa, issa, 
Nouh ou Youssouf. Pour informer le prophète et ses compagnons 
que des croyants avant eux ont été éprouvés dans leur foi tout 
comme eux. Ils ont été combattus et moqués par les mécréants 
de leur propre peuple et leur propre famille. On a tenté d’en tuer 
certains, d’autres ont été emprisonnés et frappés. Ceci est une 
sunnah d’Allah d’éprouver ses serviteurs sincères. Mais s’ils 
patientent sur la vérité et ne désespèrent pas de leur seigneur 
alors Allah les fera triompher sur les mécréants et les élèvera en 
degrés dans ce bas monde et dans l’autre.  
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❖ La descente de versets courts et généraux  
 
Lorsque le musulman débute dans l’islam comme c’était le cas 
pour les compagnons à l’époque. Il est important d’apprendre les 
grands principes de l’islam sans rentrer dans les détails pour ne 
pas noyer la personne d’information. De plus, les versets courts 
sont plus simples à mémoriser pour le jeune musulman qui n’a 
pas l’habitude de mémoriser le coran. C’est pour cela que la 
majorité des sourates mecquoises sont courtes et comportent 
également des versets courts qui englobent la croyance, le 
comportement et la jurisprudence du musulman de manière 
courte et résumé. 
 

- Les sourates médinoises  
 
Les sourates médinoises ont été révélées treize ans après le début 
de la prophétie du prophète Mohammed. Ces treize années ont 
servi de formation pour les compagnons. Par la croyance et le 
tawhid que le prophète leur a enseigné pendant treize ans. La foi 
avait totalement pénétré leur cœur. Ils connaissaient 
parfaitement l’immensité du tawhid et la gravité du shirk. 
L’alliance avec les musulmans et le désaveu de la mécréance et de 
ses adeptes. De plus, les épreuves qu’ils ont subies durant toutes 
ces années justes pour avoir appliqué leur religion et la 
transmettre aux autres à compléter leur formation.  
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Les sourates médinoises sont donc descendues sur des hommes 
forts et accomplis dans leur foi grâce à des années d’effort sur le 
cœur et la croyance. Ce sont des hommes et des femmes qui ont 
souffert pour leur religion. Ils ont vu leurs frères et sœurs en 
religion mourir juste pour avoir voulu appliquer le tawhid dans 
leur vie. Ils ont quitté leur pays natal, leur famille et certains leurs 
enfants pour pouvoir vivre et pratiquer leur religion 
convenablement. Ils ont réussi après l’émigration du prophète à 
avoir une terre d’islam et un gouverneur musulman en la 
personne du prophète. Il ne fait donc aucun doute que les 
sourates médinoises comporteront des thèmes qui ne sont pas 
abordés dans les sourates mecquoises. Les thèmes principaux des 
sourates médinoises sont :  
 

❖ L’explication de la croyance et la législation 
dans les détails  

 
Durant la période mecquoise, les grands principes de l’islam ont 
été établis dans le cœur des croyants. L’unicité d’Allah, son 
immensité, les piliers de la foi, le rôle du prophète et l’obligation 
de suivre sa sunnah. Ce travail a été fait pendant treize années. 
Les dix premières années mecquoises étaient concentrées sur la 
croyance et le bon comportement du musulman. Puis au bout de 
dix ans, le prophète a effectué le voyage nocturne a bayt al 
maqdis et a reçus l’obligation des cinq prières quotidiennes. 
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Pour résumé très grossièrement la période mecquoise, elle fut 
composée de croyance, comportement et d’épreuves pendant dix 
ans puis la prière est venue s’ajouter à cela. Les sourates 
médinoises ont développé et détaillé des comportements et des 
principes déjà connus dans la période mecquoise.  
 

❖ L’apparition de nouvelles adorations 
 
Comme nous l’avons dit précédemment, l’émigration du prophète 
à Médine a permis au musulman d’obtenir leur premier état 
musulman. Comme tout état qui se respecte, il est donc 
primordial que des lois permettent de gérer le pays. Les sourates 
médinoises vont donc permettre de structurer la politique du 
gouvernement musulman telles que l’économie, l’armée, la 
défense, le combat ou encore les sentences et peines légales. Les 
sourates médinoise vont donc abordes des thèmes tels que 
l’interdiction de l’usure, l’obligation de la zakat, la gravité du vol 
et le jugement du voleur afin de structurer l’économie du pays, 
faire circuler les richesses à l’ensemble de ses habitants tout en 
préservant leurs biens. De nouvelles adorations sont apparues tel 
que le jeune du mois de ramadan, le pèlerinage ou encore 
l’obligation du voile pour les femmes. Les musulmans pouvaient 
désormais extérioriser leur foi sans être persécutés par les 
mécréants.  
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❖ Le dévoilement des hypocrites  
 
Avec l’expansion de l’islam et la création du premier état 
musulman. Une nouvelle catégorie d’ennemie de l’islam est 
apparue, les hypocrites. Durant la période mecquoise, l’attaque 
des musulmans était une chose aisée et se faisait au grand jour, 
car les musulmans n’avaient pas de force pour se défendre. La 
première victoire des musulmans avec la bataille de Badr a 
imposé le respect envers les musulmans. L’armée musulmane 
s’est renforcée et les richesses du pays également. Il n’était donc 
plus aussi facile de s’amuser avec l’honneur et la vie des 
musulmans. Les ennemis de l’islam se sont donc mis à vouloir 
détruire l’islam de l’intérieur, en montrant l’islam et la foi de 
l’extérieur tout en cachant la mécréance à l’intérieur. Dans les 
sourates médinoises, Allah met donc en garde le prophète et les 
croyants contre eux. Il décrit leur caractéristique et leur parole et 
leur promet un châtiment douloureux pour avoir infiltré le rang 
des musulmans et tenter leur nuire.  
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❖ L’appel à l’islam  
 
Comme nous l’avons dit dans la définition du mot juif, il y avait 
plusieurs familles juives à Médine. Ces nobles familles juives qui 
avaient connaissance de la Torah avaient quitté la Palestine pour 
se rendre dans une terre désertique peuplée d’arabe, car ils 
savaient qu’un prophète allait apparaitre dans cette région. Ils ont 
subi les hostilités des Arabes associateurs médinois dans l’espoir 
d’être sauvé par ces associateurs arabes comme Allah les a sauvés 
de l’associateur pharaon. Cependant, cela ne s’est pas passé 
comme prévu. Certes, un prophète a bel et bien fait son 
apparition à Médine. Mais il faisait partie des enfants d’Isma’il, 
c’est-à-dire les Arabes et non des enfants d’Ishaq, c’est-à-dire les 
Hébreux. De plus, ses compagnons qui ont accepté son message 
étaient des Arabes également. Ceci était inacceptable pour eux et 
ils se sont donc enflés d’orgueil. Ils ont refusé le message du 
prophète qu’ils attendaient et l’ont même combattu. Également à 
cette époque, le nord de la péninsule Arabie était dominé par les 
Romains qui étaient chrétiens. Certains compagnons du prophète 
qui avaient accepté l’islam venaient de ces régions et étaient donc 
confrontés à des chrétiens. C’est pour ces raisons que les sourates 
médinoises appellent les gens du livre à revenir à la vérité, a la 
croyance des prophètes qu’ils prétendre suivre, c’est-à-dire 
l’adoration d’Allah seul sans associé.9  
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• Méditer sur cette classification pour 

retrouver la grandeur des premiers 

musulmans 

 

Le coran est une école pour le musulman. Il lui donne des 

réponses et des solutions dans n’importe quelle situation de sa 

vie, car il est descendu sur le prophète et ses compagnons qui ont 

vécu toutes les situations qu’un musulman peut vivre. Lorsque le 

musulman est dans une situation difficile, il doit se diriger vers les 

sourates qui ont été révélées aux croyants lorsqu’ils étaient dans 

la difficulté. Il est donc primordial de connaitre la période de 

révélation d’une sourate pour savoir si elle correspond à la 

situation qu’il est en train de vivre. 

Malheureusement de nos jours, les musulmans sont humiliés, 

rabaissés, moqués et même tués dans la majeure partie du 

monde. Nous sommes donc semblables aux musulmans de 

l’époque mecquoise.  
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Il est donc primordial que nous revenions aux injonctions qu’Allah 

a données aux compagnons durant la période mecquoise. C’est-à-

dire l’implantation du tawhid et de la foi dans nos cœurs, la 

fraternité, les bons comportements et l’émigration en terre 

d’islam. Le secours d’Allah ne pourra venir que si nous appliquons 

ces injonctions dans nos vies. 

 

Nous implorons Allah de nous faire miséricorde, de nous faire 

revenir sur la voie des premiers musulmans et de nous préserver 

des peuples injustes. 
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https://www.youtube.com/watch?v=M-KnqzRNOM0
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