
الّرِحيمِالّرْحَمنَِِِللاِِِِّبْسمِِ  

J’étais entrain de lire la sourate 23 al muminune et c'est la 1re fois que je remarque ça : 

 

- 23:84 - Dis: "A qui appartient la terre et ceux qui y sont si vous savez ?".  

َتْعلَُمونَُِِكنُتمِِْإِنِفِيَهاَِوَمنِاْْلَْرضُِِلَِّمنِ ِقُل   

REPONSE : 

- 23:85 - Ils diront: "A Allah". Dis: "Ne vous souvenez-vous donc pas?"  

ِقُلِِْأََفَلَِِتَذّكُرونَِ  ِ َ   َسَيقُولُونَِِلِل 

 

Jusqu’ici je trouve que c’est correct comme par exemple en comparaison avec ce verset : 

- 6:12 - Dis: "A qui appartient ce qui est dans les cieux et la terre?" Dis: "A Allah!" Il S'est à Lui-même 

prescrit la miséricorde. Il vous rassemblera, certainement, au Jour de la Résurrection: il n'y a pas de 

doute là-dessus. Ceux qui font leur propre perte sont ceux qui ne croient pas.  

ِ ِقُلَِواْلَْرِضِِالّسَماَواتِِِفِيِّماِلَِّمنِقُل ّ ِلََِِفهُمِِْأَنفَُسُهمَِِْخِسُرواِِْالِّذينَِِفِيهَِِِرْيبَِِلَِِاْلقَِياَمةَِِِيْومِِِإَِلىَِلَيْجَمَعّنُكمِِْالّرْحَمةََِِنْفِسهَِِِعَلىَِكَتبَِِلِل 

 ُيْؤِمُنونَِ

 

Mais à partir d’ici : 

- 23:86 - Dis: "Qui est le Seigneur des sept cieux et le Seigneur du Trône sublime?"  

اْلَعِظيمِِِاْلَعْرشَِِِوَربِ ِالّسْبعِِِالّسَماَواتِِِّربِ َِمنِقُلِْ  

REPONSE : 

ِقُلِِْأََفَلَِِتّتقُونَِ  ِ َ   َسَيقُولُونَِِلِل 

- 23:87 - Ils diront: "A Allah". Dis: "Ne craignez-vous donc pas?"  

 

=> est-ce que ici il n'y aurait pas eu une erreur d'impression ? 

car si la question est "qui est" ? la réponse doit être "ALLAH" mais ici c'est d'abord "à" : qu'Allah nous 

protège du shirk biLLAH 

normalement, d’après mes connaissances, la question à une réponse qui commence par "à" (  doit (لِ 

être comme pour le verset 23:84  ِلَِّمن   

 

Ici de nouveau, je constate le même processus de question/réponse dans le verset suivant : 

 

- 23:88 - Dis: "Qui détient dans sa main la royauté absolue de toute chose, et qui protège et n'a pas 

besoin d'être protégé? [Dites], si vous le savez!"  

َتْعَلُمونَُِِكنُتمِِْإِنَِعَلْيهُِِِيَجارَُِِوَلُِِيِجيرَُِِوُهوََِِشْيءِ ُِكلِ َِمَلُكوتُِِِبَيِدهَِِِمنِقُلِْ   

 

- 23:89 - Ils diront: "A Allah". Dis: "Comment donc se fait-il que vous soyez ensorcelés?" [au point de 

ne pas croire en Lui].  

ِقُلَِِْفأَّنىُِتْسَحُرونَِ  ِ َ   َسَيقُولُونَِِلِل 

 

=> en phonétique il y a aussi une légère différence :  

sayaqulunnaliLLAH ََِِسَيقُولُون ِ َ ِلِل    

sayaqulunna  LLAH  َِللاَِِّسَيقُولُون   

 

=> alors que normalement la réponse à "Qui" devrait être "Allah" et non pas "A Allah". Est-ce que tu 

ne trouve pas que ça change totalement de sens ? 

للَاِ َِمعَِ  الَِا لَهَِ 
Comme dans ces versets la réponse à "Qui" est bien "Allah" et non pas "A Allah". 

 

- 34:24 - Dis: "Qui vous nourrit du ciel et de la terre?" Dis: "Allah. C'est nous ou bien vous qui 

sommes sur une bonne voie, ou dans un égarement manifeste".  

Mon
Rectangle 



نََِِيْرُزقُُكمَِمنِقُلِْ ِبينِ َِللِ ضَِِفِيِأَوُِِْهًدىَِلَعلَىِإِّياُكمِِْأَوَِِْوإِّناِللَاُِِقُلَِِِواْْلَْرِضِِالّسَماَواتِِِم  م   

 

- 13:16 - Dis: "Qui est le Seigneur des cieux et de la terre?" Dis: "Allah". Dis: "Et prendrez-vous en 

dehors de Lui, des maîtres qui ne détiennent pour eux-mêmes égales, les ténèbres et la lumière? Ou 

donnent-ils à Allah des associés qui créent comme Sa création au point que les deux créations se 

soient confondues à eux? Dis: "Allah est le Créateur de toute chose, et c'est Lui l'Unique, le 

Dominateur suprême".  

اَِولََِِنْفًعاِِْلَنفُِسِهمَِِْيْملُِكونَِِلَِِأَْولَِياءُِدوِنهِِِم نِأََفاّتَخْذُتمِقُلِِْللّاُِِقُلَِِِواْلَْرِضِِالّسَماَواتِِِّربِ َِمنِقُلِْ َِواْلَبِصيرُِِاْلَْعَمىَِيْسَتِويَِهلِِْقُلَِِْضر ً

لَُماتَُِِتْسَتِويَِهلِِْأَمِْ ُِِقُلَِِِعَلْيِهمِِْاْلَخْلقَُِِفَتَشاَبهََِِكَخْلقِهَِِِخَلقُواُِِْشَرَكاءِِِل َِِِجَعلُواِِْأَمَِِْوالن ورُِِالظ  اْلَقّهارُِِاْلَواِحدَُِِوُهوََِِشْيءِ ُِكلِ َِخالِقَُِِللا   

 

- 6:63 - Dis: "Qui vous délivre des ténèbres de la terre et de la mer?" Vous l'invoquez humblement et 

en secret: "S'Il nous délivre de ceci, nous serons du nombre des reconnaissants.  

يُكمَِمنِقُلِْ نُِيَنج  عاًَِِتْدُعوَنهَُِِواْلَبْحرِِِاْلَبرِ ُِظلَُماتِِِم  الّشاِكِرينَِِِمنََِِلَنُكوَننَِِّهـِذهِِِِمنِِْأَنَجاَناِلِّئنَِِْوُخْفَيةًَِِتَضر   

 

- 6:64 - Dis: "Allah qui vous en délivre ainsi que toute angoisse. Pourtant, vous Lui donnez des 

associés".  

يُكمِللّاُِِقُلِِ ْنَهاُِيَنج  ُتْشِرُكونَِِأَنُتمُِِْثمَِِّكْربِ ُِكلِ َِوِمنِم   

 

- 6:91 - Ils n'apprécient pas Allah comme Il le mérite quand ils disent : "Allah n'a rien fait descendre 

sur un humain." Dis: "Qui a fait descendre le Livre que Moïse a apporté comme lumière et guide, 

pour les gens? Vous le mettez en feuillets, pour en montrer une partie, tout en cachant beaucoup. 

Vous avez été instruits de ce que vous ne saviez pas, ni vous ni vos ancêtres. Dis: "Allah". Et puis, 

laisse-les s'amuser dans leur égarement.  

ُِِأَنَزلََِِماَِقالُواِِْإِذَِِْقْدِرهَِِِحقَِِّللا ََِِقَدُرواَِِْوَما نَِبَشرِ َِعلَىَِللا  َِتْجَعلُوَنهُِِل لّناسَِِِوُهًدىُِنوًراُِموَسىِِبهَِِِجاءِالِّذيِاْلِكَتابَِِأَنَزلََِِمنِ ِقُلَِِْشْيءِ ِم 

َيْلَعُبونََِِخْوِضِهمِِْفِيَِذْرُهمُِِْثمِِّللّاُِِقُلِِِآَباُؤُكمَِِْولَِِأَنُتمَِِْتْعَلُمواَِِْلمِِّْماَِوُعل ْمُتمَِكِثيًراَِوُتْخفُونَُِِتْبُدوَنَهاَِقَراِطيسَِ  

 

- 10:31 - Dis: "Qui vous attribue de la nourriture du ciel et de la terre? Qui détient l'ouïe et la vue, et 

qui fait sortir le vivant du mort et fait sortir le mort du vivant, et qui administre tout?" Ils diront: 

"Allah". Dis alors: "Ne le craignez-vous donc pas? ".  

نََِِيْرُزقُُكمِنمَِِقُلِْ ِاْلَْمرَِِيَُدب رَُِِوَمنِاْلَحيِ ِِمنَِِاْلَمّيتََِِوُيْخِرجُِِاْلَمي تِِِِمنَِِاْلَحيِِّيُْخِرجَُِِوَمنِواْلَْبَصارَِِالّسْمعََِِيْملِكُِِأَّمنَِواْلَْرِضِِالّسَماءِم 

 َفَسَيقُولُونَِِللّاَُِِفقُلِِْأََفلََِِتّتقُونَِ

 

- 29:61 -  Si tu leur demandes: "Qui a créé les cieux et la terre, et assujetti le soleil et la lune?", ils 

diront très certainement: "Allah". Comment se fait-il qu'ensuite ils se détournent (du chemin droit)? 

َِخلَقَِِالّسَماَواتَِِِواْْلَْرضََِِوَسّخرَِِالّشْمسََِِواْلَقَمرََِِلَيقُولُنَِِللَاَُِِفأَّنىُِيْؤَفُكونَِ   َوَلِئنَِسأَْلَتُهمَِمنِ 

 

- 29:63 - Si tu leur demandes: "Qui a fait descendre du ciel une eau avec laquelle Il fit revivre la terre 

après sa mort?", ils diront très certainement: "Allah". Dis: "Louange à Allah!" Mais la plupart d'entre 

eux ne raisonnent pas. 

 َوَلِئنَِسأَْلَتهُمَِمنِّنّزلَِِِمنَِِالّسَماءَِماءَِفأَْحَياِِبهِِِاْْلَْرضَِِِمنَِبْعدَِِِمْوِتَهاَِلَيقُولُنَِِللَاُِِقُلِِِاْلَحْمدُِِِِلَِِِّبلِِْأَْكَثُرُهمَِِْلَِِيْعقِلُونَِ

 

- 31:25 - Si tu leur demandes: "Qui a créé les cieux et la terre? ", ils diront, certes: "Allah!" Dis: 

"Louange à Allah!". Mais la plupart d'entre eux ne savent pas. 

َِخَلقَِِالّسَماَواتَِِِواْْلَِْرضََِِلَيقُولُنَِِللَاُِِقُلِِِاْلَحْمدُِِِِلَِِِّبلِِْأَْكَثُرُهمَِِْلَِِيْعَلُمونَِ    َوَلِئنَِسأَْلَتُهمَِمنِ 

 

- 39:38 - Si tu leur demandais: "Qui a créé les cieux et la terre? ", Ils diraient assurément: "Allah". Dis: 

"Voyez-vous ceux que vous invoquez en dehors d'Allah; si Allah me voulait du mal, est-ce que [ces 

divinités] pourraient dissiper Son mal? Ou s'Il me voulait une miséricorde, pourraient-elles retenir Sa 

miséricorde?" - Dis: "Allah me suffit: c'est en Lui que placent leur confiance ceux qui cherchent un 

appui" 



هِِِ   َِهلُِِْهنَِِّكاِشَفاتُُِِضر  َِخَلقَِِالّسَماَواتَِِِواْْلَْرضََِِلَيقُولُنَِِللَاُِِقُلِِْأََفَرأَْيُتمِّماَِتْدُعونَِِِمنُِدونَِِِللاِِِّإِنِِْأََراَدِنيََِِللّاُِِِبُضرِ  َولَِِئنَِسأَْلَتُهمَِمنِ 

لُونََِِيَتَوّكلَُِِعَلْيهَِِِللّاَُِِحْسِبيَِِقُلَِِْرْحَمِتهُِِِمْمِسَكاتُُِِهنَِِّهلِِِْبَرْحَمةِ ِأََراَدِنيِأَوِْ اْلُمَتَوك   

 

- 43:87 - Et si tu leur demandes qui les a créés, ils diront très certainement: "Allah". Comment se fait-

il donc qu'ils se détournent? 

َِخَلَقُهمَِِْلَيقُولُنَِِللَاَُِِفأَنِّىُِيْؤَفُكونَِ  َوَلِئنَِسأَْلَتهُمَِمنِ 

 

- 10:34 - Dis: "Parmi vos associés, qui donne la vie par une première création et la redonne [après la 

mort]?" Dis: "Allah [seul] donne la vie par une première création et la redonne. Comment pouvez-

vous vous écarter [de l'adoration d'Allah]? 

نَِهل ِِقُلِْ ُِِّمنَِرَكآِئُكمشُِِم  ُِِللّاُِِقُلُِِِيِعيُدهُُِِثمِِّاْلَخْلقََِِيْبَدأ ُتْؤَفُكونََِِفأَّنىُِيِعيُدهُِثُمِِّاْلَخْلقََِِيْبَدأ  

- 10:35 - Dis: "Est-ce qu'il y a parmi vos associés un qui guide vers la vérité?" Dis: "C'est Allah qui 

guide vers la vérité. Celui qui guide vers la vérité est-il plus digne d'être suivi, ou bien celui qui ne se 

dirige qu'autant qu'il est lui-même dirigé? Qu'avez-vous donc? Comment jugez-vous ainsi?" 

نَِهل ِِقُلِْ   يَِِلِِّأَّمنُِيّتَبعَِِأَنِأََحقِ ِاْلَحقِ ِإِلَىَِيْهِديِأََفَمنِلِْلَحقِ َِيْهِديِللّاُِِقُلِِِاْلَحقِ ِإِلَىَِيْهِديِّمنُِشَرَكآِئُكمِم  َِلُكمَِِْفَماِيُْهَدىِأَنِإِلَِِّيِهد 

َتْحُكُمونََِِكْيفَِ  
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