
ROQIYA GENERALE

Al baqara (2)
1. Alif, Lām, Mim.
2. C’est le Livre au sujet duquel il n’y a aucun doute, c’est un guide pour les pieux
3. qui croient à l’invisible et accomplissent comme il faut la Ṣalāt et dépensent [dans
l’obéissance à Allah], de ce que Nous leur avons attribué(

4. Ceux qui croient à ce qui t’a été descendu(révélé) et à ce qui a été descendu avant toi
et qui croient fermement à la vie future.
5.Ceux-là sont sur le bon chemin de leur Seigneur, et ce sont eux qui réussissent (dans
cette vie et dans la vie future).

163.Et votre Divinité est une divinité unique.Pas de divinité à
part Lui, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux.

285.Le Messager a cru en ce qu’on a fait descendre vers lui venant
de son Seigneur, et aussi les croyants: tous ont cru en Allah, en Ses
anges, à Ses livres et en Ses messagers; (en disant): «Nous ne
faisons aucune distinction entre Ses messagers». Et ils ont dit:
«Nous avons entendu et obéi. Seigneur, nous implorons Ton
pardon. C’est à Toi que sera le retour».
286. Allah n’impose à aucune âme une charge supérieure à sa
capacité. Elle sera récompensée du bien qu’elle aura fait, punie du
mal qu’elle aura fait. Seigneur, ne nous châtie pas s’il nous arrive
d’oublier ou de commettre une erreur. Seigneur! Ne nous charge
pas d’un fardeau lourd comme Tu as chargé ceux qui vécurent
avant nous. Seigneur! Ne nous impose pas ce que nous ne pouvons
supporter, efface nos fautes, pardonne-nous et fais nous
miséricorde. Tu es Notre Maître, accorde-nous donc la victoire sur
les peuples infidèles.

Al 'imran (3)
17. ce sont les endurants, les véridiques, les obéissants, ceux qui
dépensent [dans le sentier d’Allah] et ceux qui implorent pardon
juste avant l’aube.
18. Allah atteste, et aussi les Anges et les doués de science, qu’il
n’y a point de divinité à part Lui, le Mainteneur de la justice.
Point de divinité à part Lui, le Puissant, le Sage! 
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Al-A’raf (07)
54. Votre Seigneur, c’est Allah, qui a créé les cieux et la terre en
six jours, puis S’est établi «’istawā» sur le Trône(8). Il couvre le
jour de la nuit qui poursuit celui-ci sans arrêt. (Il a créé) le soleil,
la lune et les étoiles, soumis à Son commandement. La création
et le commandement n’appartiennent qu’à Lui. Toute gloire à
Allah, Seigneur de l’Univers!
55. Invoquez votre Seigneur en toute humilité et recueillement et
avec discrétion. Certes, Il n’aime pas les transgresseurs.
56. Et ne semez pas la corruption sur la terre après qu’elle ait été
réformée. Et invoquez-Le avec crainte et espoir, car la
miséricorde d’Allah est proche des bienfaisants.

 Al mouminoune (23)
97. Et dis: «Seigneur, je cherche Ta protection,
contre les incitations des diables.
98. et je cherche Ta protection, Seigneur, contre leur
présence auprès de moi».

115. Pensiez-vous que Nous vous avions créés sans but,
et que vous ne seriez pas ramenés vers Nous?»
116. Que soit exalté Allah, le vrai Souverain! Pas de
divinité en dehors de Lui, le Seigneur du Trône sublime!
117. Et quiconque invoque avec Allah une autre divinité,
sans avoir la preuve évidente [de son existence], aura à en
rendre compte à son Seigneur. En vérité, les mécréants,
ne réussiront pas.
118. Et dis: «Seigneur, pardonne et fais miséricorde.
C’est Toi le Meilleur des miséricordieux».

As-Saffat (37) 
1. Par ceux qui sont rangés en rangs(2).
2. Par ceux qui poussent (les nuages) avec force.
3. Par ceux qui récitent, en rappel:
4. «Votre Dieu est en vérité unique,
5. le Seigneur des cieux et de la terre et de ce qui existe
entre eux et Seigneur des Levants»(3)

6. Nous avons décoré le ciel le plus proche d’un décor:
les étoiles,
7. afin de le protéger contre tout diable rebelle. 
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Al-Ahqaf (46)
29. (Rappelle-toi) lorsque Nous dirigeâmes vers toi une
troupe de djinns pour qu’ils écoutent le Coran. Quand ils
assistèrent [à sa lecture] ils dirent: «Ecoutez
attentivement»... Puis, quand ce fut terminé, ils retournèrent
à leur peuple en avertisseurs
30. Ils dirent: «Ô notre peuple! Nous venons d’entendre un
Livre qui a été descendu après Moïse, confirmant ce qui l’a
précédé. Il guide vers la vérité et vers un chemin droit.
31. Ô notre peuple! Répondez au prédicateur d’Allah et
croyez en lui. Il [Allah] vous pardonnera une partie de vos
péchés et vous protègera contre un châtiment douloureux.
32. Et quiconque ne répond pas au prédicateur d’Allah ne
saura échapper au pouvoir [d’Allah] sur terre. Et il n’aura
pas de protecteurs en dehors de Lui. Ceux-là sont dans un égarement évident.

 Ar-Rahman(55) 
.31. Nous allons bientôt entreprendre votre jugement, ô vous les deux
charges [hommes et djinns]
32. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous?
33. Ô peuple de djinns et d’hommes! Si vous pouvez sortir du
domaine des cieux et de la terre, alors faites-le. Mais vous ne pourrez
en sortir qu’à l’aide d’un pouvoir [illimité].
34. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous?
35. Il sera lancé contre vous un jet de feu et de fumée [ou de cuivre
fondu], et vous ne serez pas secourus.
36. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous?

Al-Hashr(59) 
20. Ne seront pas égaux les gens du Feu et les gens du Paradis. Les
gens du Paradis sont eux les gagnants.
21. Si Nous avions fait descendre ce Coran sur une montagne, tu
l’aurais vu s’humilier et se fendre par crainte d’Allah. Et ces paraboles
Nous les citons aux gens afin qu’ils réfléchissent.
22. C’est Lui Allah. Nulle divinité autre que Lui, le Connaisseur de
l’Invisible tout comme du visible. C’est Lui, le Tout Miséricordieux, le
Très Miséricordieux.
23. C’est Lui, Allah. Nulle divinité autre que Lui; Le Souverain, Le Pur,
L’Apaisant, Le Rassurant, Le Prédominant, Le Tout Puissant, Le
Contraignant, L’Orgueilleux. Gloire à Allah! Il transcende ce qu’ils Lui
associent.
24. C’est Lui Allah, le Créateur, Celui qui donne un commencement à
toute chose, le Formateur. A Lui les plus beaux noms. Tout ce qui est
dans les cieux et la terre Le glorifie. Et c’est Lui le Puissant, le Sage.
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Al-Djinn (72) 
1. Dis: «Il m’a été révélé(2) qu’un groupe de djinns prêtèrent
l’oreille, puis dirent: «Nous avons certes entendu une
Lecture [le Coran] merveilleuse,
2. qui guide vers la droiture. Nous y avons cru, et nous
n’associerons jamais personne à notre Seigneur.
3. En vérité notre Seigneur - que Sa grandeur soit exaltée -
ne S’est donné ni compagne, ni enfant!
4. Notre insensé [Iblis] disait des extravagances contre
Allah.
5. Et nous pensions que ni les humains ni les djinns ne
sauraient jamais proférer de mensonge contre Allah.
6. Or, il y avait parmi les humains, des mâles qui
cherchaient protection auprès des mâles parmi les djinns
mais cela ne fit qu’accroître leur détresse.
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VERSETS DE BRÛLURE
 

Al’imran (3)
 181. Allah a certainement entendu la parole de ceux qui
ont dit: «Allah est pauvre et nous sommes riches.» Nous
enregistrons leur parole, ainsi que leur meurtre, sans droit,
des prophètes. Et Nous leur dirons: «Goûtez au châtiment
de la fournaise. 

Al Anfal ( 8)
50. Si tu voyais, lorsque les Anges arrachaient les âmes aux
mécréants! Ils les frappaient sur leurs visages et leurs
derrières, (en disant): «Goûtez au châtiment du Feu(15).

Al Hajj
8. Or, il y a des gens qui discutent au sujet d’Allah sans
aucune science, ni guide, ni Livre pour les éclairer,
9. affichant une attitude orgueilleuse pour égarer les gens du
sentier d’Allah. A lui l’ignominie ici-bas; et Nous Lui ferons
goûter le Jour de la Résurrection, le châtiment de la fournaise.

19. Voici deux clans adverses qui disputaient au sujet de leur
Seigneur. A ceux qui ne croient pas, on taillera des vêtements de
feu, tandis que sur leurs têtes on versera de l’eau bouillante,
20. qui fera fondre ce qui est dans leurs ventres de même que
leurs peaux.
21. Et il y aura pour eux des maillets de fer.
22. Toutes les fois qu’ils voudront en sortir (pour échapper) à la
détresse, on les y remettra et (on leur dira): «Goûtez au
châtiment de la Fournaise.

Al bouroudj (85) 
10. Ceux qui font subir des épreuves aux croyants et aux
croyantes, puis ne se repentent pas, auront le châtiment de
l’Enfer et le supplice du feu.
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VERSETS DE PROTECTION

Yusuf (12)
 64. Il dit: «Vais-je vous le confier comme, auparavant, je
vous ai confié son frère? Mais Allah est le meilleur gardien,
et Il est Le plus Miséricordieux des miséricordieux!»

Ar rad ( 13)
11. Il [l’homme] a par devant lui et derrière lui des Anges qui se
relaient et qui veillent sur lui par ordre d’Allah. 

Al hijr (15)
9. En vérité c’est Nous qui avons fait descendre le Coran, et c’est Nous
qui en sommes gardien.

17. Et Nous l’avons protégé contre tout diable banni.

Saba (34)
 21. Et pourtant il n’avait sur eux aucun pouvoir si ce n’est que
Nous voulions distinguer celui qui croyait en l’au-delà et celui
qui doutait. Ton Seigneur, cependant, assure la sauvegarde de
toute chose. 

At tariq (86)
44. Il n’est pas d’âme qui n’ait sur elle un gardien.
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LES VERSETS CONTRE LA JALOUSIE

Al Baqara (02) 
109. Nombre de gens du Livre aimeraient par jalousie de leur
part, pouvoir vous rendre mécréants après que vous ayez cru. Et
après que la vérité s’est manifestée à eux! Pardonnez et oubliez
jusqu’à ce qu’Allah fasse venir Son commandement. Allah est
très certainement Omnipotent! 

An-Nissa (04) 
54. Envient-ils aux gens(31) ce qu’Allah leur a donné de
par Sa grâce? Or, Nous avons donné à la famille
d’Abraham le Livre et la Sagesse; et Nous leur avons
donné un immense royaume.

Al-Kahf (18) 
39. En entrant dans ton jardin, que ne dis-tu: «Telle
est la volonté (et la grâce) d’Allah! Il n’y a de
puissance que par Allah». Si tu me vois moins pourvu
que toi en biens et en enfants,

Taha (20) 
131. Et ne tends point les yeux vers ce dont Nous avons
donné jouissance temporaire à certains groupes d’entre
eux, comme décor de la vie présente, afin de les éprouver
par cela. Ce qu’Allah fournit (au Paradis) est meilleur et
plus durable. 

Al-Qalam (68)
51. Peu s’en faut que ceux qui mécroient ne te
transpercent par leurs regards, quand ils entendent le
Coran, ils disent: «Il est certes fou!»
52. Et ce n’est qu’un Rappel, adressé aux mondes! 
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LES VERSETS DE GUERISON
Yunus (10) 
57. Ô gens! Une exhortation vous est venue, de votre Seigneur,
une guérison de ce qui est dans les poitrines, un guide et une
miséricorde pour les croyants.

Al-Isra’ (17) 
82. Nous faisons descendre du Coran, ce qui est une guérison
et une miséricorde pour les croyants. Cependant, cela ne fait
qu’accroître la perdition des injustes. 

 Ash-Shu’ara (26)
80. et quand je suis malade, c’est Lui qui me guérit,
 
An nahl ( 16)
69. [...]De leur ventre, sort une liqueur, aux couleurs variées,
dans laquelle il y a une guérison pour les gens. Il y a vraiment là
une preuve pour des gens qui réfléchissent
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LES VERSETS DU SECOURS

At tawbah (9) 
51. Dis: «Rien ne nous atteindra, en dehors de ce qu’Allah a
prescrit pour nous. Il est notre Protecteur. C’est en Allah que les
croyants doivent mettre leur confiance».

Yunus (10)
107. Et si Allah fait qu’un mal te touche, nul ne peut l’écarter
en dehors de Lui. Et s’Il te veut un bien, nul ne peut repousser
Sa grâce. Il en gratifie qui Il veut parmi Ses serviteurs. Et c’est
Lui le Pardonneur, le Miséricordieux. 

Hud(11) 
56. Je place ma confiance en Allah, mon Seigneur et le vôtre.
Il n’y a pas d’être vivant qu’Il ne tienne par son toupet. Mon
Seigneur, certes, est sur un droit chemin.

Al fatir (35) 
2. Ce qu’Allah accorde en miséricorde aux gens, il n’est
personne à pouvoir le retenir. Et ce qu’Il retient, il n’est
personne à le relâcher après Lui. Et c’est Lui le Puissant, le
Sage.

Az zumar(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».
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VERSET DE LA TRANQUILITE

At tawba 
26. Puis, Allah fit descendre Sa quiétude [Sa «sakîna»]
sur Son messager et sur les croyants. Il fit descendre
des troupes (Anges) que vous ne voyiez pas, et châtia
ceux qui ont mécru. Telle est la rétribution des
mécréants.

Al fath (48)
4. C’est Lui qui a fait descendre la quiétude dans les cœurs
des croyants afin qu’ils ajoutent une foi à leur foi. A Allah
appartiennent les armées des cieux et de la terre; et Allah est
Omniscient et Sage

18. Allah a très certainement agréé les croyants quand ils t’ont
prêté le serment d’allégeance sous l’arbre(5). Il a su ce qu’il y
avait dans leurs cœurs, et a fait descendre sur eux la quiétude, et
Il les a récompensés par une victoire proche.

26. Quand ceux qui ont mécru eurent mis dans leurs cœurs la
fureur, [la] fureur de l’ignorance... Puis Allah fit descendre Sa
quiétude sur Son Messager ainsi que sur les croyants, et les
obligea à une parole de piété, dont ils étaient les plus dignes et les
plus proches. Allah est Omniscient. 
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Sourate 3 al ‘imran 26. - Dis: «Ô Allah, Maître de
l’autorité absolue. Tu donnes l’autorité à qui Tu
veux, et Tu arraches l’autorité à qui Tu veux; et Tu
donnes la puissance à qui Tu veux, et Tu humilies
qui Tu veux. Le bien est en Ta main et Tu es
Omnipotent. 

Sourate ghafir 40 
1. Ḥ’ā, Mīm(2).
2. La révélation du Livre vient d’Allah, le
Puissant, l’Omniscient.
3. Le Pardonneur des péchés, l’Accueillant au
repentir, le Dur en punition, le Détenteur des
faveurs. Point de divinité à part Lui et vers
Lui est la destination.
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