
 

Le Livre Descendu   

Du Rappel Condensé 

 

 

Au nom de Dieu, l'Unique, le Très Haut.     

Vous voici face à vos preuves dévoilées, et votre Guide s'est révélé. Le soleil s'est levé, et voici le Guide 

éclairé. Il lui a été transmis de la part de votre Seigneur une lecture claire et censée, non contradictoire, 

dépourvue d'ambiguïté, afin que vous ne discutiez plus entre vous.   

Dis : Ne croyez pas en moi ni en mon secours, mais croyez plutôt en Dieu le digne de croyance.    

 

1. Oh vous les Croyants ! Quand un homme vient à vous dont vous connaissez certains de ses péchés 

mais dont vous reconnaissez son bon caractère et son bon comportement, et qu'il vous apporte une 

vérité qui réconforte vos cœurs et vos âmes. Qu'avez-vous à encore hésiter à le suivre ? Sachant, qu'il ne 

demande aucun salaire ni reconnaissance en retour.     

2. Celui qui cherche honnêtement son Seigneur le trouvera. Celui qui suit le Diable le trouvera. Nulle 

crainte à celui qui a cherché honnêtement, mais qui indépendamment de sa volonté a emprunté le 

chemin des diables ; son Seigneur le jugera équitablement, et s'il a fait du bien il trouvera récompense.     

3. Quant à celui qui connaît la vérité, mais la dissimule délibérément et égare les gens de façon 

évidente, celui-là est un diable.     

4. Celui qui apprend la vérité et l'approuve, puis s'en écarte de peur de la représaille des diables, nulle 

crainte non plus. Son Seigneur est pardonneur et équitable.     

5. Notre Seigneur ne vous a confié qu'une mission ici-bas ; vivre en communion avec votre entourage. Il 

vous a confié la gestion de votre demeure temporaire, mais vous n'avez jamais respecté ses 

exhortations. Vous tuez vos congénères, les bêtes et les végétaux, sans but si ce n'est de suivre vos 

passions, désirs, et tout mauvais comportement en découle. Pourtant votre Seigneur a averti plus d'une 

fois vos anciens, les a même punis, par des causes (catastrophes naturelles) que vous êtes à même de 

comprendre à votre époque.     

6. Il a consigné certaines histoires de ses peuples et de leurs prophètes dans les Livres qu'ils vous restent 

afin que vous méditiez et que vous en tiriez leçon. Mais vous ne réfléchissez pas.     



7. Les diables se sont emparés de vos Livres, les ont manipulés, falsifiés, afin de vous détourner du droit 

chemin.     

8. Dis : Iblis a rusé, mais Allah utilise sa propre ruse contre lui de façon à ce que la parole de Dieu me soit 

parvenue de façon claire et censée.     

9. Dis : Je ne suis qu'un homme. Faible comme vous. Mais qui a cherché sincèrement son Seigneur afin 

d'être guidé.     

10. Iblis n'a qu'un plan depuis le début ; vous contrôler, régner sur vous, et vous poussez à vous 

exterminer. Il a utilisé à chaque époque plusieurs ruses différentes. Il vous a donné l'envie de vous 

asservir entre vous, alors que vous êtes tous égaux en Humanité. Il vous endort et vous suggère de 

manières différentes dont vous avez en vérité connaissance.     

11. Il n'y a de Dieu que Dieu !     

12. Oui, c'est une certitude, mais qu'avez donc à vénérer un endroit dont vous ne connaissez même pas 

l'histoire véridique, en pensant que votre Seigneur y réside.     

13. Dieu est Grand ! Il se trouve partout ! Dans le ciel, sur la terre, nulle part et partout à la fois, et en 

chacun de nous.     

14. Il ne s'est pas arrêté à une demeure et n'en a pas fait son domicile. Toutes les maisons sont celles de 

Dieu. Si un groupe de croyants, se décide à bâtir une maison pour adorer le Seigneur, alors ils sont bien 

guidés. Mais leurs murs ne retiennent pas Allah.     

15. Allah n'a pas le langage humain, il ne s'est pas arrêté à une langue bien précise. Et la meilleure des 

paroles pour invoquer son Seigneur est celle du cœur. Peut-être que vous comprendrez.     

16. Il n'a pas préféré une couleur à une autre.     

17. Les diables vous ont réécrit vos histoires afin que vous n'y compreniez rien. Ils vous ont fait croire à 

la perfection de vos prophètes, alors qu'ils n'étaient que des hommes, comme vous. Dotés du bon 

comportement et de la bonne morale de naissance, ils ne sont pas infaillibles au péché. Ils vous ont fait 

croire à cela afin que vous ne reconnaissiez plus les prophètes.     

18. Mohammad n'était qu'un homme et le dernier messager. Et son message est resté intact pour 

l'arrivée du Bien-guidé.     

19. Le Livre est écrit par la main des Hommes, mais le message est divin et éternel. Le Diable a sali votre 

Prophète, vous a inventé son histoire. De façon à profiter de vous afin que vous le suiviez sans 

hésitation. Il l'avait déjà fait précédemment avec les autres Livres, prophètes et messagers. En vérité, il 

vous a construit un monde imaginaire afin que vous le voyiez faire, mais n'y croyez pas. Car vous pensez 

qu'ils sont invisibles.     

20. En vérité, Dieu a tiré d’une espèce quatre espèces différentes ; les anges, les diables, les hommes, et 



les génies. Iblis est le seul des diables qui était aussi un génie à son origine. Il a trouvé par lui-même la 

science diabolique de l’éternité ici-bas. Et Dieu lui a accordé son délai. Il a ses enfants qui vivent et qui 

meurent tout comme vous. Il a donné l'ordre à sa progéniture de se reproduire avec les enfants d'Adam, 

afin d'obtenir des génies, qui cadrés dans le bien ne font et ne produisent que du bien, mais cadrés par 

le mal ne produisent que du mal.     

21. Il cherche à vous détruire par tous les moyens, et recherche l'éternité pour les siens.     

22. Les Anges sont des créatures de votre Seigneur semblables à vous, qui ne connaissent pas le mal et 

n'en font pas. Dans tout bien il se trouve un mal, et s’il n’est pas vital les anges le délaissent, car ils ne 

s’adonnent pas aux choses qui pourraient les faire basculer dans le péché. De par leur nature, ils ne 

peuvent pas ressentir l’envie de s’accrocher à la vie d’ici-bas si ce n’est pour assurer la survie de leur 

propre personne. Ils sont donc devenus asexués, et ne se reproduisent pas. Il y a des anges parmi vous, 

bel et bien vivants. Allah leur a ôté la mémoire et leurs connaissances de façon à ce qu’ils remplissent 

leur mission ici-bas ; celle de rapporter à leur Seigneur une fois que leurs âmes sont élevées. Auprès de 

votre Seigneur, il y a beaucoup d’âmes, celles des anges, celles des hommes et des génies, et parmi elles 

il y a celles de ses Anges préférés qu’il envoie pour transmettre à ses nobles serviteurs. Et pour toutes 

autres âmes, hommes et génies, si elles demandent une requête auprès de Dieu afin de finir de 

transmettre ou de délivrer un message personnel. Votre Seigneur est certes celui qui accède aux 

requêtes. C'est une science maîtrisée par Allah, et vous n’en aurez pas la connaissance. Oh vous qui 

croyez ! N'est-ce pas une information claire évidente ?     

23. Oh vous les Soumis ! Qu'avez-vous à croire qu'une pierre que vous pouvez toucher et sentir, puisse 

provenir d'un endroit que vous ne sentez pas et ne voyez point ?     

24. Qu'avez-vous à croire qu'elle lave vos péchés alors que c'est Allah qui pardonne ?     

25. Votre Seigneur ne vous a-t-il pas dit qu'il n'y avait de force ni de puissance qu'en Lui ?     

26. Vos mères ne vous apprennent-t-elles pas ce qu'est le bien et le mal sur Terre ? Et vos pères, ne 

sont-ils pas vos exemples ? Alors vous n'avez pas compris l'exhortation divine.    

27. Les diables vous ont divisé tous autant que vous êtes. Ils se sont placés à la tête de chacune de vos 

entreprises.     

28. Oh vous les hommes ! Qu’avez-vous à croire que les guerres résolvent vos problèmes ? Celui qui 

vous a appris à faire ça, ça ne peut être que le Diable, dont le mal en découle.     

29. Le Seigneur ne vous a permis que de vous défendre en état d’agression évidente.    

30. Il ne vous a pas donné ordre d’expandre sa parole par le sang. Ce ne sont plutôt que des mensonges 

qui sortent de vos bouches.     

31. Il y a certains de vos peuples qui se sont installés à des endroits bien précis, et qui ont oublié leur 

passé. Ils idolâtrent mais ne causent du tort qu’à eux-mêmes. Ils vivent dans vos forêts, ils protègent la 



nature, et optent pour le mode de vie le plus sain auprès du Seigneur. Le juste milieu.    

32. Si vous en croisez un demandez-lui s’il veut connaître la vérité sur son Seigneur. S’il refuse, laissez-le 

! Car il agit dans sa vie sans doute mieux que vous et Allah le jugera en toute équité. De même que s’il 

ne croise personne pendant sa durée sur la Terre.     

33. Il n’y a de Dieu que Dieu ! Telle est votre devise.     

34. Le Diable et certains suiveurs ont contrôlé vos cerveaux de plusieurs façons différentes et vous 

suggèrent, de faire, de penser, ou de croire.     

35. Et il y en a qui s’y exécutent.     

36. Ne soyez pas comme vos ancêtres, ne reproduisez et n’émettaient pas les mêmes paroles que 

lorsqu’ils étaient égarés et qu’ils dirent : “Nous avons trouvé la religion de nos pères qui suivaient leurs 

pères donc nous aussi nous suivons ce chemin.” Ne raisonnez-vous pas ?    

37. Allah est le bien et le Diable est le mal. Et votre Seigneur a été clair sur ce sujet.     

38. Allah vous montre le chemin et vous en a donné le choix. Il vous exhorte de vous comporter de la 

meilleure des manières avec tout ce qui vous entoure, y compris votre corps.    

39. Il vous a montrer la prière pour vous soulager, vous apaiser dans la crainte et dans vos épreuves. 

Mais il ne vous y a pas obligé, de façon à ce que cet acte soit fait de façon pure et sincère.     

40. Certes votre Seigneur vous a montré, la façon de se rapprocher de Lui la plus pure. Vous y trouverez 

votre réponse dans le jeûne.  Mais il ne vous y a pas obligé pour les mêmes raisons. Il vous l’avait 

prescrit à un certain mois de l’année afin que vous vous souveniez. Il vous avait ordonné de nourrir le 

pauvre si vous ne jeûnez pas, nulle honte à faire cela. Au contraire, Dieu aime ça.      

41. Dans ces actes vous y trouverez des bienfaits corporels prouvés scientifiquement quand ils sont bien 

effectués. Mais les bienfaits invisibles sont spirituels et bien meilleurs au regard de votre Seigneur.     

42. Dis : Votre Seigneur m’a éveillé et inspiré, et ma mission est de vous préparer à l’arrivée du Sauveur. 

Il me donne un plan, une manière d’exécuter et un ordre à tenir.     

43. Oh vous qui vous dites l’élite des croyants et les suiveurs du dernier Messager. Qu’avez-vous à 

montrer le mauvais comportement, le renfermement sur vous-même et parfois même la haine de vos 

frères en humanité ? Qu’avez-vous à accepter ce que les diables ont écrit de mauvais sur votre prophète 

?     

44. Tout ce qui a été écrit et que votre cœur ne supporte pas est faux. Les diables vous ont déshumanisé 

en vous faisant croire que certaines paroles, d’actes ou de faits provenaient de votre Seigneur ou vos 

prophètes. Alors qu’elles ne sont que des paroles du Diable banni concilié dans vos Livres dont la vérité 

divine est enfouie.     

45. La vérité vous est clairement dévoilée mais vous ne voyez pas. Vous êtes tel l’homme embarqué qui 



se met à ramer à contre-courant et fini par se laisser dériver.     

46. Vous êtes noyés dans cette vie d’ici-bas qui ne fait que s’accélérer, du fait que vous ayez laissé les 

diables vous contrôler.     

47. Dis : Si vous croyez en Allah, croyez en ma véracité. Je ne suis que celui qui veut vous aider à enlever 

le voile que les diables vous ont mis et vous montrer la direction de la voie droite pour rétablir la justice.     

48. Celui qu’Allah guide est sur la bonne voie. Allah n’égare pas, mais c’est plutôt l’homme qui s’égare 

par lui-même et ce de par sa nature, car il est celui qui oublie.     

49. Les hommes ont troqué la parole du Seigneur contre celle des diables, suiveurs et vendus. Celui qui 

fait ça délibérément alors il est le suiveur et Allah juge les injustes. Celui qui suit cette doctrine à son 

insu tout en pensant être dans le droit chemin, voilà l’égaré et son Seigneur est certes Pardonneur et un 

Juge équitable.     

50. Oh vous les Soumis ! N’êtes-vous pas soumis aux lois et aux ordres du Diable ? Et si non, en 

êtes-vous sures ? Il vous manipule, vous contrôle, vous fait croire qu’il est votre Dieu. N’a-t-il pas déclaré 

être votre ennemi juré et ce jusqu’à ce que l’Heure finale apparaisse ? Ne s’est-t-il pas enflé d’orgueil et 

de jalousie à votre création ? Votre Seigneur vous a créé de bien et de mal afin que vous ayez le bon 

discernement et le juste milieu. Afin que vous puissiez évoluer et que vous raisonniez. Mais vous ne 

comprenez pas.     

51. Votre Seigneur ne vous a-t-il pas dit qu’il avait créé deux espèces avant vous ? Une de bien, qui ne 

fait que le bien, obéit instinctivement à son Seigneur mais n’évolue pas et ne se reproduit pas. Voilà 

ceux qui rapportent. Une de mal, qui ne fait que le mal, et s’adonne à la destruction et la perversion. Et 

parmi ceux-là, il y en a un qui était un génie du mal : Iblis. Mais qui était pieux à un moment bien précis. 

Son instinct ayant repris le dessus à votre création. Dieu lui a accordé le délai.  Ne raisonnez-vous donc 

pas ?     

52. Allah créa par ses causes les Cieux et la Terre et tout ce qui s’y trouve, et vous étiez dans son plan. 

Vous étiez l’espèce sur Terre la plus à même à évoluer et recevoir le savoir. Et de par ses causes il permit 

à vos âmes de s’éveiller. Voilà des explications claires qui ne sont sujet à discussion. Raisonnez.     

53. Allah vous a donné autorité sur la Terre. Il n’y a de Dieu que Dieu, telle est la parole qui sort de vos 

bouches chaque jour. Et vous ne méditez pas.     

54. Il y a des espèces (végétaux et animaux) sur cette Terre qui vous maitrisent par leurs forces, leurs 

puissances, et vous ne les respectez pas.     

55. Il y a parmi vous, ceux qui disent : la vie d’ici-bas ne m’importe peu et l’au-delà est meilleur. Certes 

cette parole est une vérité mais vous ne raisonnez pas.     

56. Vous avez tous une mission dans cette vie, sur terre, ici-bas. Dieu vous a donné autorité sur cette 

terre mais pas le contrôle. Allah vous a enjoint à vous établir sur terre de façon équitable, à vous aimer 



les uns les autres et à vous respecter, à respecter ses créatures et ses créations, et à chercher secours 

auprès de votre Seigneur. Mais vous ne l’écoutez pas.     

57. Oh vous les Soumis ! Quand vous voyez des hommes courageux, fières, forts et humbles, qui sortent 

dans un chemin équivalent au votre, qui ne croient pas comme vous mais qui ont les mêmes idées. Qui 

se battent pacifiquement, intellectuellement, contre les mêmes diables que les vôtres, qu’avez-vous à 

ne pas trouver un terrain d’entente ?      

58. Oh vous les Soumis ! Pourquoi restez-vous dans vos maisons alors que votre ennemi déclaré est 

présent et bien visible ? Ce sont ces diables, à l’apparence des hommes, qui vous dirigent et vous 

contrôlent. La solution se trouve dans l’union des forces pacifistes. Dans les Livres précédant Dieu ne 

vous a-t-il pas exhorté à ne pas vous allier au Diable ? Mais vous le faites avec empressement, car le 

Diable a rusé et vous pensez qu’il est invisible.     

59. Allah vous a enjoint à vous établir sur terre. Il vous a donné quelques lois pour que vous ne discutiez 

pas. Mais il vous a laissé le choix, le libre arbitre, de façon à ce que vous vous organisiez entre vous. Que 

vous fassiez régner la justice sur cette terre équitablement.     

60. Sortez donc ces diables pacifiquement, ne vous alliez plus à eux. Et quand ils sortiront jugez les en 

toute équité pour leurs actes, et emprisonnez-les dans de bonnes conditions afin qu’ils ne ressortent 

plus.    

61. Demandez service aux génies, et proposez-leur vos services. Ce sont ces ingénieurs. A l’origine, ils 

sont issus d’un mélange entre vous et les diables. Et depuis, vous les engendrez par vous-mêmes. Cadrez 

les vôtres de façon à ce qu’ils œuvrent pour le bien, et traitez-les de la meilleure des manières. Car ce 

sont eux qui vous font progresser. Et les autres, enfermez-les, car ils sont des diables tout comme leurs 

frères. Mais sachez distinguer.    

62. Rétablissez l’ordre sur terre. Rétablissez l’équité. Voilà les solutions que votre Seigneur vous 

propose.     

63. Allah est Un ! Il est le Juste ! Le Pardonneur ! Il est Celui qui a de la compassion, et Celui qui 

comprend les cœurs. Il est le Juge équitable. Voilà votre foi.     

64. Votre Seigneur vous enjoint à aimer et respecter votre prochain comme tout ce qui est sur la Terre. 

Voilà le bon comportement.     

65. Votre père est Adam et votre mère Eve. Et votre créateur est Dieu. Voilà votre histoire.     

66. Et votre demeure éternelle est une promesse de votre Seigneur, et sera à l’image de vos actes. Voilà 

vos espoirs.     

67. Quand le père des diables sortira, il est à la charge de votre Seigneur. Ne vous souciez pas de son 

destin car celui-ci est un décret évident.     

68. Quelles belles explications qui vous sont révélées. Et Allah est Juste, Puissant et doté de Sagesse.    



69. Oh vous les croyants ! Dieu ne vous a autorisé la polygamie que pour quelques raisons. Dieu ne laisse 

pas de place au hasard, et s’il vous venait une sentence, ou que vos diables vous poussent à la guerre, il 

vous faudrait vous repeupler.     

70. Du temps de Mohammed, votre dernier messager, c’était une pratique bien courante. Et votre Dieu, 

de par sa clémence et sa science, vous a exhorté à cette période bien précise, afin que vous vous 

développiez.    

71. S’il vous avait autorisé l’immoralité et la perversion, il aurait donné droit à vos femmes, de pratiquer 

de la sorte. Mais vous ne réfléchissez pas.    

72. Il y a des hommes, à qui il suffit de contempler ce qui se trouve sur la terre et dans les cieux, pour se 

soumettre à leur Seigneur. A eux la sincérité.    

73. Il n’y a de Dieu que Dieu ! Telles sont les paroles qui sortent de la bouche de plusieurs groupes 

d’entre vous.    

74. A chacun son Dieu, mais Dieu est Unique.    

75. Ne voyez-vous pas que ce sont les diables qui vous ont divisé, et réparti en de multiple communauté. 

Il n’existe qu’une communauté et elle est humaine.    

76. Allah vous a créé à son image. Honte ! Honte à celui qui n’interprète pas cette parole. Il est l’Unique. 

N'êtes-vous pas tous uniques entre vous ? Rien ne lui ressemble. C’est Lui le Puissant et le Sage.    

77. Allah lit dans les cœurs et décèle la foi des croyants. Nul doute sur ce sujet. Il est Celui qui subsiste 

par lui-même, qui n’a pas besoin de vos actes, mais qui les reconnaît.    

78. Dieu n’a jamais éprouvé ses serviteurs, en leur demandant de sacrifier un des leurs pour prouver 

leur foi. Mais ce sont plutôt les diables qui ont consigné ça dans vos livres, afin de vous enlever votre 

humanité.    

79. Il n’a pas non plus donné autorité à des hommes pour prendre la vie d’autrui. Mais ce sont vos 

diables qui vous ont inspiré pour assouvir leur terreur, et que vous n’y trouviez aucune opposition.    

80. Allah vous voit, mais vous ne le voyez pas. Les diables vous voient, et vous les voyez si vous ôtez le 

voile de vos yeux. Telles sont les vérités qui émanent du Seigneur.    

81. Dieu est Omnipotent. Et il est Omniscient. Il agit sur vous et sur ce qui vous entoure par des causes. 

Mais ne croyez pas qu’il réglera vos soucis sans que vous n’agissiez. Dieu vous avait déjà averti à ne pas 

vous allier aux diables. Mais vous vous empressez de consommer ce qu’ils produisent, et vous les 

nourrissez volontiers.    

82. De tout temps, les hommes ont cru aux signes divins, mais les voici maintenant devant vous, et 

clairement.    

83. Qu’avez-vous à ne pas réfléchir ? Sortez ! Sortez ! Sortez ! Alliez-vous à ceux qui combattent 



pacifiquement vos ennemis communs déclarés. Et sortez les diables afin de les juger entre vous.    

84. Oh Fils d’Adam ! Venez à une parole commune entre vous, et rétablissez l’ordre. Tel est l’ordre divin 

qui vous est déclaré. Et rétablissez l’ordre de manière pacifique.    

85. Oh Fils d’Adam ! Qu’avez-vous à vous obstiner à lever la tête, alors que vous ne voyez pas ce qu’il y a 

sous vos pieds. Dieu vous donne le savoir, utilisez-le à bon escient. Mais ne méprisez pas les créatures 

du divins (animaux, végétaux). Dieu vous en a permis l’asservissement de certains, afin qu’ils vous aident 

dans vos tâches agricoles, ou de façon serviable. Traitez-les bien. Car ils sont vos égaux devant le 

Seigneur tout Puissant.    

86. A votre création, vous ne mangiez, ni ne tuiez d’animaux pour vous rassasier. Mais le Diable vous a 

éveillé cet instinct, et ce depuis des générations.    

87. Votre Seigneur vous permet d’en tuer, et d’en tirer tout profit, afin que vous soyez reconnaissants. 

Ne tuez pas avec abus, car chaque âme à son droit auprès de Dieu. Ne vous rassasiez pas, car Allah 

n’aime pas celui qui se rassasie.    

88. Si vous cueillez. Plantez généreusement.    

89. Si vous tuez (animaux, végétaux). Faites-le au nom de Créateur avec humilité, et craignez l’abus. 

Allah n’aime pas ceux qui abusent.    

90. Remerciez le sacrifice qui vous nourrit et demandez pardon. Et si vous vous réveillez, peut-être que 

d’autres générations après vous délaisserons ces pratiques.    

91. Ce que vous a interdit votre Seigneur auparavant, gardez-le interdit. Il y a une sagesse dans tout 

interdit, mais vous ne raisonnez pas.    

92. Celui qui brave l’interdit est dans son droit, mais s’il en paie les conséquences, il ne trouvera aucun 

secours, sauf s’il paie sa dette, se repent, et que son Seigneur lui fasse miséricorde.    

93. Mohammad n’était qu’un avertisseur avant vous. Et les diables se sont empressés de salir son image, 

son message. Mais la ruse d’Allah est plus grande, et il a certes permis à son serviteur de délivrer son 

message.    

94. Oh vous les Soumis ! Lorsque vos diables viennent à vous, ils vous disent qu’ils vous rapportent un 

rétablissement bénéfique, qu’ils sont véridiques et légitimes. Et qu’ils sont bien guidés. Ils vous rendent 

heureux et vous faites ce qu’ils ne font pas. Méditez !    

95. Et si un homme vous vient avec la vérité, comment l’accueillez-vous ?    

96. Et s’il vous disait que son Seigneur l’a guidé, en un lapse d’une nuit, qu’il l’a éduqué et instruit. Et 

qu’il lui a été révélé en inspiration qui il était.    

97. Et s’il vous disait qu’il n’était qu’un éclaireur, et un précurseur. Ne le traiteriez-vous pas de fou, 

sorcier ou bien de diable ? Ou bien même du Diable en personne ?    



98. Dis : Vous avez tous, oh Hommes, croyants et septiques, des informations sur ma prophétie et mon 

arrivée. Des descriptions de ma personne et des caractères. Triez, car le Diable vous a faussé les 

données.    

99.Mais Allah est Puissant et Sage. Il est Celui qui ruse par-dessus la ruse du Diable. Et il y a des signes 

pour des gens qui réfléchissent.    

100. Dis : Je suis cette lumière venue de l’Occident parmi vous, je vous vois et vous me voyez. Et partout 

où je passe, vous doutez. Et Allah vous fait douter.    

101. Voilà des signes pour ceux qui se reconnaissent.    

102. Dis : Les jeunes et les moins jeunes m’apprécient, et ils doutent. Même les diables me trouvent 

sympathique. Mais eux ne doutent pas. Car Allah leur a mis un voile de façon à ce qu’ils ne me 

reconnaissent pas.    

103. Dis : Je ne suis qu’un homme comme vous. Je pèche et j’ai péché, mais mon Seigneur ne me 

connaît pas d’immoralité ou de criminalité évidente.    

104. Dis : Si je n’étais pas comme vous, quel exemple pourrais-je vous donner ? Allah vous a créé forts et 

faibles à la fois. Il vous exhorte le bon comportement.    

105. Dis : Le bon comportement ! Certes, mais soyez sociables et aimables. Car voilà le bon 

comportement. Le bien et le mal, vos mères vous l’apprennent, et vos cœurs prennent le relai.    

106. Et les croyants disent : “Un des serviteurs du Créateur à maudit son enfant.” Mais ce sont plutôt les 

diables qui ont consigné ça dans vos Livres. Afin que vous admettiez entre vous vos supériorités, et que 

vous vous donniez droit de vous asservir selon vos lignées. Quelle monstruosité ! Allah maudit celui qui 

cherche à maudire. En vérité il s’est maudit par lui-même.    

107. Celui qui tue et qui n’en dort plus, ne s’est-il pas maudit par lui-même ? Quel excellent exemple 

mais vous ne raisonnez pas.    

108. Allah vous a prescrit l’équité entre vous. Allah est compatissant, soyez compatissants entre vous. 

Rétablissez le commerce équitable. Et soyez justes dans vos mesures.    

109. Oh vous les Soumis ! Savez-vous qu’on a trahi votre Prophète ? Mais vous ne lisez pas.    

110. Et les Chrétiens ! Ne savent-t-ils pas, que ce sont les diables qui se déguisaient en rabbins qui ont 

trahi le Messie. Mais ils ne se souviennent pas.    

111. Oh les Enfants d’Israël ! Ne savez-vous pas que la plupart de vos ancêtres auraient suivi Jésus fils de 

Marie, s’ils n’étaient pas menacés par leurs diables ? Mais ils ne savent pas.    

112. Dieu est Unique. Il est le Juste, le Grand, et le Puissant. Il créé mais n’a pas été créé.    

113. Oh vous les Hommes ! Qu’attendez-vous de votre Seigneur et de ses envoyés ? Vous vous êtes 



arrêtés aux pieds de vos portes et vous prétendez demander secours. Allah nourrit-il ses créatures de 

façon invisible ? Ou bien n’est-ce-pas par des causes, qu’il vous a mis à disposition des biens, que vous 

vous efforcez de cueillir, chasser, préparer, mijoter, puis vous vous nourrissez ? Méditez !   

114. Vous restez chez vous et vous demandez secours. Sortez et demandez assistance. Ceci est plus juste 

pour votre Créateur.    

115. La sortie n’est que pacifique. Pacifique et juste. Pacifique ! Si vous débordez, Dieu n’aime pas les 

débordements.    

116. Sortez pacifiquement et demandez justice. Allah vous soutiendra dans cette demande. Sortez 

pacifiquement et organisez-vous ; arrêtez de produire à juste mesure pour les diables, arrêtez de 

consommer à juste mesure ce que les diables vous poussent à consommer. Allah aime la juste mesure.    

117. Si vous sortez tous et pacifiquement. Même leurs gardes les laisseront tomber, car en vérité ils sont 

comme vous, et vous le savez tous.    

118. Il y a eu des époques, ou des poignées d’hommes qui ont suivi leurs prophètes, soutenus par leur 

Seigneur, ont cassé le système diabolique. Et ils ont reconstruit. Mais le diable s’était dissimulé entre 

eux.    

119. À vous, oh Hommes dignes de courage ! À vous de lui passer les chaînes. En vérité, vos diables vous 

ont mis sous les yeux toute vérité. Mais vous ne voyez pas.    

120. Et aux gardes des diables ; ils vous ont embelli vos actions. Ils vous ont séduit en vous promettant 

carrière et salaire, vous faisant croire que vous protégiez vos frères. En vérité, vous les protégez de vos 

frères. Ils vous promettent, puis vous conditionnent, et vous en sortez abusés. Et il y en a parmi vous, à 

qui le voile leur a été ôté, et ils en sortent dégoutés. Mais vous ne réfléchissez pas. Et le jour de la 

grande Révolte, quand vos frères sortiront unis, et pacifiquement. Au plus fort d’entre vous ; mêlez-vous 

à eux. Et les autres, laissez passer. Et aux autres défendez vos frères de ceux qui obéissent encore aux 

diables malgré la vérité dévoilée. Laissez vos maîtres entre eux-mêmes. Et si vous êtes forts ; arrêtez-les 

sans violences. Allah aime la patience.    

121. Oh vous les Hommes ! Jugez vos diables de la manière la plus juste. Rétablissez l’ordre. Aimez vos 

prochains, aimez partager. Respectez-vous mutuellement, et ne laissez pas le pauvre s’appauvrir. 

Revalorisez-vous. Ne faites pas de différence entre vous, vous êtes tous égaux. N’abusez pas des 

bienfaits d’ici-bas. Ne forcez pas autrui. Etablissez la justice équitable. Gérer votre demeure provisoire. 

Respectez tout ce qu’il y a sur la terre de façon juste et modeste. Ne cueillez, ni ne tuez (d’animaux) avec 

abus, Retirez en le stricte nécessaire et demandez le pardon de votre Seigneur. Telles sont les 

exhortations divines qui vous sont imposées.    

122. Et il y en a qui disent “Allah”, d’autres disent “Dieu”. Ce ne sont en vérité que des sons et des 

synonymes qui sortent de vos bouches. Votre Seigneur est bien trop pur pour qu’on lui attribue un nom 

bien précis. Ce ne sont que des façons de vous rappeler.    



123. Il y en a parmi vous, oh Hommes, qui renient leurs pratiques, mais qui ont gardé dans leurs cœurs 

une foi éternelle. Ils s’adressent de façon discrète à leur Seigneur. Ils n’en font pas un sujet de 

discussion. Ceux-là ont senti l’odeur des diables qui se cachent parmi vous. Nul doute pour eux que Dieu 

soit juste envers eux, car il est le Juge équitable.    

124. Il y a ceux qui ont renié leur foi, abusés par les diables, forcés par leurs pères. En vérité, ils ont la foi 

enfouie dans leurs poitrines et espèrent la rencontre avec leur Seigneur. Allah a le sens du jugement, et 

est doté de justesse.    

125. Et il y a celui qui n’a pas connu la foi. Et ne désire pas la foi du Diable. Quelle heureuse surprise le 

jour du jugement, et il sera jugé selon sa balance.    

126. Mais celui qui après avoir reçu la vérité, et qu’il dit y croire avec sa bouche, mais qui en vérité n’a 

pas une once de foi dans son cœur, celui-là sera jugé comme tous les hommes. Et Dieu est pardonneur.    

127. Quant à celui qui suit les diables, de façon volontaire, et avec complaisance. Il ne trouvera que le 

Diable, qui le reniera. Et il se retrouvera face à ses œuvres. Et le voilà, le Tourmenté.    

128. Voilà des décrets parvenus de votre Seigneur, adressés à tout Homme et Génie.    

129. Les diables seront jugés entre eux. Ils connaissent bien leur demeure. Voilà de quoi réchauffer les 

cœurs. Dieu est Grand.    

130. Oh vous les Fils d’Israël ! Vous êtes les premiers des derniers pratiquants. Vos diables vous ont eu. 

Ils vous ont examiné, ils ont trouvé vos faiblesses, vous ont séduit, et vous ont donné sur terre aisance et 

prestance. Allah n’élève pas un peuple au-dessus des autres. Au diable l’injustice, et Allah est le doté de 

Sagesse. Il a des préférences temporaires quand l’injustice règne sur votre terre. Ce sont ceux qui 

renient vos diables et pratiquent la justice. Dieu vous aime tous de façon équitable. Telles sont les 

paroles véridiques du Sincère. Mais vous ne raisonnez pas.    

131. Dis : Revenez à la vraie croyance, à la vraie pratique, simple et non contraignante. Alliez-vous à vos 

frères.    

132. Aux hommes, ne provoquez pas les femmes de façon excessive.    

133. Aux femmes, respectez vos valeurs et faites-vous aimer pour vos cœurs.    

134. Telles sont les lois de la pudeur. Nul doute que vous sachiez être pudiques, sans que Dieu vous 

impose des codes. En voilà des comportements à adopter, afin de ne causer le désordre.    

135. Oh vous les Chrétiens ! Vos diables vous ont divisé et vous ne comprenez pas. Si le Messie revenait 

avant que votre Seigneur rétablisse votre dogme, il vous renierait. Il n’était qu’un homme comme vous, 

doté du bon caractère. Et son Seigneur l’a fortifié de l’esprit sain à la naissance. Il a fait des miracles, 

mais qu’est-ce qu'un miracle ? N'en voyez-vous pas tous les jours ? Mais vous ne raisonnez pas.    

136. Allah agit par des causes. Il n’a pas multiplié les pains, mais a partagé les siens. Il n’a pas redonné 



vue à l’aveugle, mais il a guidé l’égaré. Il n’a pas soigné le lépreux, mais il a soigné la maladie du cœur. Il 

n’a pas redonné la vie, mais il a plutôt sorti des ténèbres vers la lumière. Il a eu père et mère, et Dieu l’a 

fortifié.    

137. Il n’était qu’un Homme tout comme vous. Allah a maintenu son âme en suspens. Et Il la remet à qui 

il veut dès la naissance, dans un corps de son choix bien précis. Et Dieu est le meilleur des Stratèges. En 

voilà, des vérités éclatantes pour des gens qui méditent.    

138. Oh vous les Chrétiens ! Revenez à une parole commune avec tous vos frères et sortez 

pacifiquement avec eux.    

139. Dis : Je ne suis qu’un Homme tout comme vous. Je ne suis pas un lecteur, ni un poète, ni même un 

écrivain. Mais mon Seigneur m’a instruit et me transmet de la manière de vos Livres afin que vous 

croyiez et suiviez le chemin révélé.    

140. Il y a parmi les croyants qui disent : “Notre livre est intact et nous sommes sur la bonne voie.” 

Apportez vos preuves si vous êtes véridiques. Mais ils ne font que répéter la parole des diables, suiveurs 

et égarés.    

141. En vérité, votre Livre est passé par la main des diables et des hommes qui les ont suivis. Mais votre 

Seigneur est Rusé et y a préservé son message. Telle est la vérité éclatante.    

142. Dis : Vous m’attendiez et me voici. Et qu’allez-vous faire maintenant ?    

143. Il y en a parmi vous qui ont émigré, ou si ce n’est eux ce sont leurs anciens. Ils se réconfortent entre 

eux en oubliant que leur sang coule d’où ils viennent, et ils n’en font rien. Ils se contentent dans leur 

bien-être et en oublient le malheur de leurs parents. Quel triste comportement. L’Homme est certes 

celui qui oublie.    

144. Sortez ! Sortez ! Mais ne transgressez pas. Dieu n’aime pas la transgression. Sortez de façon 

pacifique, et visez vos ennemis déclarés.    

145. Il y en a parmi vous qui disent : “C’est Allah qui guide, et c’est Allah qui égare”. N’est-ce pas plutôt 

vous qui vous égarez par vous-même, et Allah vous laisse faire ?    

146. Pas de crainte pour celui qui n’a pas reçu la nouvelle tout au long de sa vie, son Seigneur le jugera 

en toute équité.    

147. Votre demeure finale est une promesse et une vérité évidente. Nul doute sur ce point. Mais vous 

êtes en droit de douter car votre Seigneur vous a créé faibles et curieux. Vous serez rétribués en 

fonction de ce que vous aurez été et de ce que vous aurez accompli. Nul doute à ce sujet, Allah est 

Grand, Pardonneur et Puissant.    

148. Et Parmi vous il y en a qui disent : “Notre demeure éternelle se trouve sous les pieds de nos 

mères”. Mais vous ne respectez pas vos femmes ni celles de vos frères. Et vous ne ressemblez même pas 

à vos pères. N’êtes-vous pas injustes envers vous-même ? Respectez vos mères, sœurs, femmes et filles. 



Car elles sont souvent plus pieuses que vous et bien plus généreuses. Elles vous couvent, vous couvrent, 

vous soutiennent et vous aiment. Mais vous ne raisonnez pas. Ceux qui commettent le plus de crimes 

ici-bas sont-ils des hommes ou des femmes ? Méditez !   

149. Oh vous les hommes ! Vous faites semblant de gouverner, mais en vérité elles gouvernent derrière 

vous. Qu’avez-vous à ne pas méditer ?   

150. Elles sont vos égales et vous êtes leurs égaux. A chacun son instinct, mais chaque généralité à son 

exception. Et Allah est Juste et Loyal. Méditez !    

151. Oh Hommes ! Sortez et pacifiquement. Si vous ne le faites pas pour vous, faites-le pour votre 

descendance. Et Dieu se suffit à lui-même.    

152. Oh les Croyants ! Ne voyez-vous pas vos signes évidents devant vous ?    

153. Oh les Occidentaux ! Vous êtes là, là où le soleil se lève. Et votre Guide s’en vient à vous, incité par 

son Seigneur pour vous éclairer. Levez-vous et le Soleil se lèvera. Qu’avez-vous à ne pas méditer sur ce 

verset explicite ?   

154. Dis : Je ne fais que répéter ce qui m’est inspiré. Et l’intermédiaire est connu de quelques-uns 

d’entre vous.    

155. Oh vous les Fils de Cham ! Vous n’êtes pas des maudits. Dieu vous a pourtant bien établit dans des 

temps anciens. Vous étiez alors aisés, bons et prospères. Mais vos diables vous ont caché votre histoire 

et vous ont asservi. Et ils vous font croire que ce sont vos frères qui vous asservissent.    

156. Il y en a parmi eux qui sont des diables, et d’autres des suiveurs soudoyés.    

157. Oh Fils de Cham ! Vous mourrez tous les jours pour les miettes. Les diables s’enrichissent sur vos 

morts, et vos morts profitent aux suiveurs et aux diables. Et la mort de vos morts, profite aux égarés. 

Raisonnez !    

158. Dis : Je ne suis qu’un guide qui vous fait le rappel de ce dont vos ancêtres avaient connaissance. 

Mais l’Homme a des penchants pour l’oubli. Allah est Savant et Sage.    

159. Et à ceux qui disent : “Dieu est injuste. Pourquoi laisse-t-il faire l’injustice évidente ?” Mais vous ne 

réfléchissez pas. Ce sont plutôt vos diables et ceux qui les suivent qui ont créé l’injustice. Et vous avez 

participé à la caution de ce mal. Méditez !    

160. Et aux autres peuples, ceux qui n’ont pas cru à nos signes du fait que les diables les ont dissimulés. 

Ou à ceux qui ont des croyances différentes, qui suivent les diables sans le savoir. Et à ceux qui n’ont pas 

reçu de science divine. Lorsqu'ils rencontreront leur Seigneur, Dieu les jugera équitablement. Nul doute 

en cette vérité éclatante. Et si vous les croyants, vous adoptez des comportements exemplaires, tirés du 

juste milieu. Si vous vous levez pacifiquement, ils vous suivront, soyez en rassurés.    

161. Oh vous les Hommes ! Ne prenez pas les armes, mais détruisez-les. N'avez-vous pas vu les ravages 



qu’elles ont fait ? Et qu’elles font ? Et qu’elles feront ? Si les diables s’en prennent à vous et vous ôtent 

la vie injustement. Voilà les vrais martyrs d’ici-bas. Celui qui mange un poison sans le savoir, voilà le 

martyr. Et celui qui est tué injustement par un homme, voilà un martyr évident. Et celui qui tue 

accidentellement, voilà deux victimes. L'une est tourmentée ici-bas et sera pardonnée, l’autre est auprès 

de son Seigneur bien accompagnée.    

162. Et les Croyants diront : “Mais comment devons-nous pratiquer ?” Ne lisez-vous pas ? Réfléchissez !    

163. Celui qui cherche à parler et à demander du soutien auprès de son Dieu, la solution est dans la 

prière. Mais ne forcez pas la mauvaise intention. Priez comme vous ont appris vos prophètes si vous le 

souhaitez, mais la manière la plus explicite reste celle du dernier Messager ; levez-vous. Symbolisez 

l’effort et appelez Le Seigneur Le Très Haut. Louez le Seigneur, exprimez-vous, réclamez le pardon et 

demandez ce que vous méritez. Inclinez-vous ; marquez votre respect. Prosternez-vous ; déclarez votre 

soumission à la Grandeur Divine. Quand vous terminez votre prière, demandez le surplus.    

164. Peu de gens réfléchissent, voilà une bonne façon de chercher son Seigneur. Mais la meilleure des 

prières est celle du cœur, en tout temps et toute heure.    

165. Celui qui cherche le rapprochement et la piété auprès du Divin. Sa solution se trouve dans le jeûne. 

Quel excellent exemple de celui de votre dernier Messager. Gardez sa pratique. Que celui qui souhaite 

jeûner le fasse. Que celui qui ne veut pas, ou ne peux pas, nourrisse les pauvres ou fasse quelques biens 

à son entourage. Et à celui qui n’est pas en mesure de payer sa dette. Alors Dieu est rempli de 

Compassion et de Clémence. Et vous voilà, engagés dans le mois du partage. Vous en avez déterminé un 

délai, fixé dans un juste milieu ; suffisant pour en tirer les bienfaits et ne pas dépasser vos limites.    

166. Et pour ceux qui est du bon comportement et vos législations. Vous avez en vos possessions de 

quoi établir honnêtement, Triez ! Telle est la justice d’Allah. Allah sait mais vous ne savez pas.    

167. Lisez ! Réfléchissez ! Méditez ! Raisonnez ! Appliquez ! Telles sont les actions qui vous sont 

exhortées.    

168. Et maintenant qu’allez-vous donc faire ? Allez-vous le suivre ce Guide avisé ? Il ne vous demande 

pas de salaire, et il veut vous aider. Il lui a été révélé de ne pas se montrer, mais de diffuser par vos 

moyens actuels, de façon à ce que le Diable ne le démasque pas, avant qu’il ne remplisse sa mission.    

169. Et Dieu est rempli de Sagesse.    

170. Et quand il apprit sa mission et qu’il dit : “Je ne suis qu’un homme parmi eux, et j’ai commis des 

péchés ! Comment pourrais-je y arriver ? “. Et il lui fut inspiré : “Ne désespères pas, place ta confiance 

en Allah, et nous te soutiendrons de façon évidente. Ne craint pas ton Seigneur, laisses-toi guidé et tu 

seras éclairé. Remplis ta mission et nous te soutiendront.” Telle fut la parole des deux Anges.    

171. Il y en a qui suivent Dieu l’Unique, sans le voir. Il y en a qui suivent le Diable sans le voir, alors qu’il 

est bel et bien parmi vous, visible et palpable. Et il y en a qui suivent l’inconnu, le rien, la non croyance.    



172. Alors suivez un Guide qui vous rassemble tous. Vous ne le voyez pas, mais lui vous constate. Quand 

Dieu l’aura décidé il se montrera, et ne désespérez pas de voir le Sauveur, car il sera avec Lui. Nul doute 

à ce sujet. Agissez si vous vous sentez véridiques.    

173. Soit les diables vous enlèvent votre humanité, soit ils vous enlèvent votre dignité et courage. 

Méditez.    

174. Et il y en a qui diront : “Il ne peut être qu’influencé, sorcier, ou bien même un diable.”.    

175. Dis : Mon Seigneur m’a éprouvé, éduqué, fortifié et doté de compassion.    

176. La magie n’est qu’une illusion. Et vos sortilèges que des empoisonnements. Et il y en a qui 

hypnotisent et suggèrent, comme les diables. Ils font partie des suiveurs. Telles sont les vérités 

éclatantes parvenues de votre Seigneur. Et ceci, n’est qu’un rappel de ce qui vous a déjà été révélé.    

177. Et à Moïse, son Seigneur ne lui a-t-il pas appris la science des marées ? Mais vous ne réfléchissez 

pas. Et Pharaon et son peuple, Dieu ne les a-t-il pas noyé ? Ou bien ce sont eux qui se sont noyés par 

eux-mêmes ? Car ils étaient des injustes avérés. Celui qui plante sème. Voici des informations claires 

pour des gens qui raisonnent.    

178. Dis : Je ne suis qu’un rafraîchisseur de mémoire. Et mon Seigneur est Grand et Puissant.    

179. Vous voilà à la fin. Mais quelle fin ? Les signes de Dieu ne vous sont-ils pas suffisants ? L'heure de la 

venue du Guide a sonné. Il ne vous importe que la vérité qui émane du Seigneur. Et il vous prépare à 

l’arrivée du Sauveur. Sortez ! Sortez ! Vous n’êtes qu’à la fin d’un cycle. Soit, vous suivez votre Guide, 

soit vous suivez vos diables. Réfléchissez et agissez comme bon vous semble.    

180. En vérité, l’Heure finale n’est connue que de votre Seigneur. Ne vous en préoccupez pas, car 

lorsque l’inévitable arrivera, vous ne pourrez vous cacher, et personne n’y réchappera. Et à ceux de 

cette époque ; ils seront des martyrs. Mais vous n’y êtes pas. Dieu vous accorde votre délai. Tel est le 

dessein du Divin.    

181. Et à vos savants, prêtres, imams et rabbins. Ils ont lu mais n’ont pas raisonné. Et chaque généralité 

a son exception. Qu'ont-ils à se voiler la face ? N’ont-ils pas médité ? Donc, soit ils suivent clairement 

leurs diables, soit ils sont dans un égarement évident. Nulle crainte à celui qui a voué sa vie dans la 

science, la guidance, ou même à l’apprentissage, avec l’intention de plaire à son Seigneur. Il s’est égaré, 

mais son intention est intacte. Et à celui qui a compris une partie de la vérité, mais s’est égaré 

également. Votre Seigneur est Grand et compatissant. Ne désespérez pas de la Clémence de votre 

Seigneur. Il est le Puissant et le Juste.    

182. Oh vous les Hommes ! Votre demeure éternelle sera à votre image. Et nul doute pour cette vérité 

foudroyante. Dieu est Grand.    

183. Dis : N’imagez pas votre Dieu. Il est bien trop Grand et Puissant. A Lui la Pureté. Rien ne Lui 

ressemble. Il a créé, il créé, mais il n’a pas été créé. Pensez-vous pouvoir admirer le soleil à l’œil nu ne 



serait-ce qu’un instant ? Sans doute deviendriez-vous aveugles. Et votre Seigneur a créé le soleil. Et tout 

ce qui se trouve dans les cieux et sur terre. Il y a bien là des signes pour des gens qui méditent.    

184. Et aux suiveurs, ceux qui ont vendu leurs âmes, pour en tirer profit, sachez que si vos diables vous 

lâchent alors que vous êtes encore ici-bas, alors vous voilà face à vous-même, démunis, noyés dans vos 

remords et regrets. Et vous ne trouvez même pas votre Seigneur, car vous n’y croyez plus. Vous vous 

êtes égarés de plein gré.    

185. Et si vous mourrez en étant un vendu, un criminel au service des diables, que vous fassiez du mal et 

ce de façon volontaire, que vous aimiez ça. Et que vous en tiriez profit. Sachez que lors de la rencontre 

finale vos diables se dissocieront et votre destination sera la même que la leur. Aux planteurs la récolte 

méritée.   

186. Pas de description de l’Enfer. Il sera à votre image. Et Dieu est Juste.    

187. Les diables savent qui ils sont, ils ont la mémoire. Ils savent d’où ils viennent, et ils savent où ils 

vont. Et leur orgueil les pousse à aimer leur destination. Ils n’en ont pas peur et veulent vous y ramener. 

Ils vous ressemblent mais vous n’êtes pas de même nature. Les vrais diables ont un plan bien précis qui 

vous a déjà été mentionné. Ils sont puissants ici-bas, ils vous dominent et vous asservissent. Et il y a des 

suiveurs parmi vous.    

188. Si vous sortez pacifiquement, ne tuez ni les diables ni les suiveurs. Car alors vous seriez parmi les 

transgresseurs. Et Allah n’aime pas la transgression. Il déteste. Allah n’autorise pas à ses serviteurs de 

tuer aucune de ses créatures, à part les bêtes qui vous sont légales de la meilleure des manières, sans 

abus excessif. Et dans l’intention première de vouloir se nourrir.    

189. Si vous tuez par erreur alors votre Seigneur est compatissant et vous jugera en toute équité. Nulle 

crainte.    

190. Enfermez les diables et, les suiveurs qui ne se repentent pas. Et ceux qui se sont repentis parmi les 

suiveurs qu’ils vous prouvent leur sincérité.    

191. Enfermez les diables de façon confortable et traitez-les avec justice. Mais ne les relâchez pas.   

192. Voilà la justice de Dieu. Et quelle belle justice ! Bonne nouvelle à tous ceux qui comprennent.    

193. Oh vous les Hommes ! Votre Seigneur vous propose une très belle parabole : ce sont deux hommes, 

à chacun sa maison qu’ils sont en train de bâtir. Il ne leur reste plus que le toit à finir. Et quand ils se sont 

aperçus que leurs fondations n’étaient point bien solides, qu’elles menacent même l’écroulement 

imminent. Il y a celui qui décide de s’adonner à la reconstruction et qui dis : “Mon Seigneur m’a éclairé 

au niveau du défaut, et il m’a promis son soutient. Et quel meilleur des piliers que son Seigneur ! Il me 

faut maintenant reconstruire.” Et à l’autre de dire : “J’ai construit ma maison de ma sueur et me voilà 

maintenant fatigué. Si j’arrive à finir mon toit par moi-même, il ne sera pas d’équerre et ma maison 

menacera l’écroulement. Mais peut-être m’abritera-t-elle ne serait-ce qu’une seule nuit.” Et quel bon 

exemple ! Agissez si vous méditez. Agissez si vous vous dites des croyants. Agissez si vous vous dites 



frères en Humanité !  Agissez si vous voulez l’équité. Agissez si vous cherchez la piété. Et si vous 

reconstruisez, faites le bien.    

194. Il n’appartient pas à un homme de prendre quelques pouvoirs s’il n’est pas élu à l’unanimité. Et il 

n’a pas de délai s'il faute.    

195. Et à celui qui entreprend. Qu’il le fasse de la manière la plus juste. Qu’il traite avec équité ses 

employés. Et que sa part soit juste. Organisez-vous. Vous en avez le savoir. Dieu est Grand et rempli de 

justesse.    

196. Celui qui demande du mal à autrui de la part de son Seigneur, il n’en récoltera que du mal pour 

lui-même.    

197. Et celui qui demande du bien pour son frère, alors si son Seigneur le désire, à eux la récompense. 

Quel Dieu Juste !    

198. Et aux bergers, qui cherchent la prospérité, sachez qu'il vous faut aimer et choyer vos moutons plus 

que vous-même. Car s’ils sont dans le besoin à une heure bien tardive, et que vous vous sentez fatigués, 

si vous ne vous en préoccupez pas, vous risquez d’y payer le prix. Telle est la manière d’y arriver. Et Allah 

aime la réussite.    

199. Et quand votre Guide s’adressa à son compagnon et qu’il dit : “N’as-tu pas remarqué toutes ces 

choses insensées ?”. Et à lui de dire : “ Par Allah tu m’en vois tout troublé. Je m’en vais de ce pas 

rechercher.” Et il s’en fallut de peu pour qu’il le rappelle, mais son cœur était bien trop choqué. Si Dieu 

l’avait voulu, Il vous aurait transmis son message de façon poétique. Mais vous n’auriez su le traduire 

dans vos langues respectives. Voilà des signes pour des gens qui se reconnaissent.    

200. Dis : Oh Seigneur ! A Toi les louanges méritées. J’ai reconnu que Tu es celui qui pardonne, et qui 

pardonne ce qu’il veut à qui il veut. C'est Toi le Grand Juge. Ma destination t’appartient. A Toi le pouvoir 

et à Toi les louanges. Oh Seigneur ! Guide-moi vers ton chemin idéal, et aide-moi à y parvenir 

honnêtement. Le chemin de tout le monde, des premiers et des derniers. Oh Seigneur ! Guide-nous tous 

de la meilleure des manières, et pardonne à ceux qui se sont égarés. Et si tu le souhaites, tu 

pardonneras à ton ennemi déclaré, car c’est Toi le doté de justesse, et le Miséricordieux. Oh Seigneur ! 

Soit témoin que je suis soumis à ta volonté, ta justice et ta sentence. Et j’atteste que tu es l’Unique.    

201. Voilà la prière de votre Guide. Quel bel exemple vous avez. Mais si vous le désirez, à chacun sa 

prière. Et si vous voulez celle de votre Guide, traduisez-la dans vos langues respectives afin que vous 

compreniez. Priez avec vos bouches, mais priez avec vos cœurs. Allah préfère celui qui prie avec le cœur. 

Et ceci est plus pur pour vous. Pas d’heure, pas d’endroit, pas de direction, pas de contraintes. La prière 

est un bienfait pour vous, mais respectez votre Seigneur et respectez-vous. Voilà des façons pour des 

gens qui raisonnent.    

202. Et à ceux qui disent : “Nous voyons la des preuves évidentes, mais nous ne croyons pas au 

Seigneur.”   



203. Dis : A vous vos croyances, et à nous nos croyances. Mais au nom des Hommes, respectons-nous 

mutuellement.    

204. Il y a parmi vous des gens qui disent : “La terre tourne comme il faut, et je possède quelques 

biens.” Ne voyez-vous pas l’injustice bien flagrante ? Mais vous êtes plutôt dans l’auto-suffisance et vous 

n’êtes pas solidaires. Méditez !    

205. Et aux Croyants qui disent : “Notre Seigneur nous suffit amplement, et c’est Lui le Gérant. Si nous 

prions tous ensemble pour réclamer la justice équitable, alors si cela n’est pas exaucé, tout était 

décrété.”. Vous n’êtes pas exaucé car vous n’agissez pas, mais plutôt vous vous renfermez sur 

vous-mêmes. Dieu agit par des causes. Et vous êtes la cause des changements réclamés. Sortez et 

agissez. Soyez pacifiques, justes et véridiques.    

206. Et à ceux qui crient à l’injustice divine et qui disent : “Dieu est rempli d’injustice, sinon pourquoi 

laisserait il faire les diables ?”. N’est-ce pas plutôt vous les injustes ? N’est-ce pas vous qui les laissez 

faire de la sorte ? Mais vous ne réfléchissez pas. Voilà des preuves bien précises pour des gens qui 

raisonnent. Méditez et agissez. Cela est plus juste au regard de votre Seigneur.    

207. Certains croyants disent : “ Je crois en mon Seigneur, mais je ne crois plus que les hommes 

deviennent justes. Je ne m’occupe que de moi et des quelques biens qui sont en ma possession. Si je tire 

profit de mes enfants, où qu’ils réussissent. Me voilà rassuré.”. Alors vous voilà rempli d’égoïsme. Et 

Allah n’aime pas l’égoïste. Vous êtes bien lotis, mais si vos pères n’avaient pas agi auparavant. Nul doute 

que vous ne seriez pas dans les mêmes conditions. Agissez !    

208. Et ceux qui disent : “Le mauvais œil m’a touché, Oh Seigneur délivre moi de ce mal.” Au Diable 

appartiennent les superstitions. Elles n’agissent que par effet placébo. Mais si vous n’y croyez pas, nul 

doute que vous ne serez pas touché par ce mal. Si vous faites du mal, ou bien que vous optiez pour les 

mauvais comportements, et si votre Seigneur vous avertit sur une chose et que vous n’en faites qu’à vos 

têtes. Sachez que vous n’avez fait du tort qu’à vous-même. Et si un mal vous touche, voilà votre justice 

divine d’ici-bas. A Dieu la Justesse, et Dieu est rempli de compassion.    

209. Et parmi vous il y en a qui disent : “ Mon Seigneur m’a promis certaines choses, insensées certes 

mais j’y crois.”   

210. Dis : Apportez vos preuves si vous êtes véridiques.    

211. Il y a des Hommes, bons, pieux, dotés de bons caractères mais qui gardent en eux leur fierté mal 

placée.    

212. Dis : Travaillez sur vous-même ! Cela est plus pur pour vos âmes.  Votre Seigneur est certes doté 

du pardon.   

213. Et à votre Guide ; l’Homme n’est jamais satisfait. Il ne se contente pas de ce qu’il possède mais 

désire ce qu’il n’a pas. Et à votre Guide de dire : “Seigneur, laisses moi du répit.” Et quand il est exaucé, il 

se retrouve dans une tristesse évidente, et se trouve empreint au doute. Si son Seigneur l’avait voulu, Il 



l’aurait laissé s’égarer. Voilà des preuves pour des gens qui raisonnent.    

214. Et celui qui ne doute pas ; celui-là n’a pas cru. Il n’agit que par pure passion et se ment à lui-même. 

Dieu sait ce que vous faites.    

215. Et il y a des soumis qui disent : “Nous lisons le Livre descendu avant nous, mais nous n’y voyons pas 

l’arrivée du Bien-guidé, ni le retour du Sauveur.”   

216. Dis : Relisez bien et réfléchissez. Vous y trouverez sans doute une consigne.    

217. Nul doute sur la promesse du Seigneur. Et quelle bonne promesse !    

218. Et il y en a parmi vous qui étudient afin de chercher la vérité éclatante. Et qui en ont trouvé une 

partie. Et qui ont cherché à la diffuser. Ne soyez pas hautains quand vous discutez, et demandez, le 

soutient de votre Seigneur. Allah vous voit et vous observe. Et ne soyez pas sûr de vous, car il vous en 

risque de devenir méprisant.    

219. Oh les Croyants ! Ne craignez pas Dieu, et craignez plutôt vos instincts. Ce n’est pas Dieu qui vous 

tourmente mais plutôt vous par vous-même. Certes, votre Dieu est infiniment pardonneur.    

220. Et quand le Lion au cœur blanc, dit à son compagnon : “Quelle bonne nouvelle tu m’apportes, et tu 

m’en vois rassuré.” Et son cœur s’en est apaisé. Puis il dit : “Mais je ne peux m’associer, ni me dissocier 

et je ne peux diffuser. Et que diront les gens si ce n’est que je leur apporte une nouvelle falsifiée.” Nulle 

crainte pour lui car son cœur est blanc et son Seigneur pardonneur. Il est celui qui partage de bon cœur. 

Certes l’homme possède ses défauts et ses qualités. Et Dieu l’a créé faible. Et Allah est Puissant et Sage. 

Voilà une belle preuve pour le doté de raison.    

221. Sortez ! Sortez ! Et diffusez si vous en avez la capacité. Dieu voit ce que vous faites.    

222. Oh les jeunes ! Et les moins jeunes ! Femmes et hommes en capacité ! Suivez votre Guide. Sortez ! 

Et laissez vos enfants, vos anciens, malades et infirmes. A ceux-là Dieu a accordé le répit.   

223. Dis : Sachez que je sors avec vous. Je ne suis invisible. Je suis bel et bien parmi vous, mais vous ne 

me voyez pas. Certains me reconnaissent mais ne savent pas qui je suis. Ceux-là sont de ma génération, 

jeunes et moins jeunes. Et Allah le plus grand des stratèges, a rusé de façon à ce que vous me 

reconnaissiez. Réfléchissez et vous trouverez.    

224. Dis : Si je me montre parmi vous maintenant, vos diables et suiveurs comploteront contre moi. 

N’en n’avez pas vous eut des exemples bien précis avant moi ? Et Allah agit de façon juste en pratiquant 

la sagesse. Méditez.    

225. Et à la Généreuse. Ah la Généreuse ! Son Seigneur l’a doté de bonté. Son cœur rayonne de lumière. 

Sa beauté illumine même les endroits les plus sombres. Elle donne quand elle peut. Elle aide quand elle 

peut et se soucie des autres plus qu’elle-même. Et son Seigneur connaît sa sincérité. N'a-t-elle pas vu ses 

signes venir à elle de façon évidente ? Certes elle a cru et reconnu. C'est elle la première. Et Allah avait 

tout planifié. Elle est la fille, la femme et la mère. Quelle nouvelle ! Et quelle bonne nouvelle ! Elle 



perpétue la lignée des prophètes. Son cœur est tellement blanc que son âme doute d’elle-même. Son 

Seigneur l’a élue. En voici des versets rassurants ! Peut-être ne culpabilisera-t-elle plus après ce qui lui a 

été révélé. Elle a ses défauts et ses qualités, elle n’est qu’une femme parmi les Hommes. Au diable ses 

défauts. Ses qualités en prennent largement le dessus. Telles sont les vérités parvenues de la part de son 

Seigneur. Elle fait partie des causes utilisées par Allah pour fortifier son Guide. Ne voit elle pas devant 

elle son rêve en toute vérité ?    

226. Dis : Dans cette vie tu es mon pilier. Ton Seigneur t’a gratifié, il t’a éprouvé pour mieux t’élever. Tu 

es celle qui m’apporte ici-bas douceur et patience. Dieu te donne une seule recommandation : ne soit 

pas de celles qui se plaignent, tu n’es pas comme ça, tu ne l’as jamais été, et tu ne le seras pas. Restes 

comme tu es, ton Seigneur connaît bien ton cœur.”    

227. Pas de hasard, mais c’est plutôt Dieu qui a la charge de tout ce qui se passe dans les cieux et sur 

terre. Voilà bien des signes pour celle qui se reconnaît.    

228. Et il y a les deux fils de Cham. Ceux-là sont les meilleurs précurseurs. L'un d’eux l’a élevé et l’a 

écouté. Il est bon et son Seigneur l’a éprouvé de façon évidente. Il est l’homme au vécu et souvent mal 

compris. Et son Seigneur est pardonneur. C'est lui le Vaillant.    

229. L'autre. Ah l’autre ! A lui les mérites. Ah l’autre ! Il a ramené son Guide égaré vers le chemin de la 

vérité. Ah l’autre ! Le meilleur des meilleurs. Ces versets lui suffisent amplement. C'est lui le précurseur 

dénommé.    

230. Voilà bien des signes pour des gens qui ne connaissent pas encore leurs identités.    

231. Et la dernière. Mais quelle dernière ? La Méritante ; l’éprouvée, la rêveuse, celle qui sans cesse se 

questionne, et celle qui sans cesse te questionne. N’est-elle pas méritante ? Allah l’a éprouvé et 

l’éprouvera de nouveau. Nul doute qu’elle mérite. Elle rêve d’avoir pour ses pères plus qu’elle ne rêve 

pour elle-même. Et quand un mal la touchera, elle se repentira, elle viendra à toi et te questionnera. Nul 

doute qu’elle croira. Voilà bien des signes pour celle qui ne se connaît pas elle-même.    

232. A chacun sa mention, dans un Livre bien classé.    

233. Dis : Il y a la Généreuse, le Lion blanc, le Pur cité bien avant, le Vaillant, le Précurseur, et enfin la 

Méritante.    

234. Dis : Vous êtes parmi mes plus fidèles compagnons. A chacun son destin et Dieu vous a choisi mais 

ne vous a pas obligé. Faites comme bon vous semble. Allah ne vous promet rien car il vous laisse le choix 

d’agir. Utilisez votre libre arbitre à bon escient. Soyez méritants et croyez en votre Seigneur le Très Haut.    

235. Dis : Ne voyez-vous pas que vous n’êtes que des reproductions de vos ancêtres qui sont passés 

avant vous ? Allah fait ce qu’il veut, à Lui la puissance, à Lui la sagesse.    

236. Dis : Avez-vous trouvé vos preuves dans ces versets explicites ?    

237. Telles sont les vérités dévoilées dans le Livre condensé.    



238. Dis : Oh vous les Hommes ! Je ne suis qu’un avertisseur parmi vous. Dieu se sert de moi afin de vous 

transmettre un rappel du message confirmé. Je ne réforme pas mais je viens confirmer et apporter un 

rétablissement à ce qui vous a déjà été révélé. Je viens à vous pour : rétablir la vérité, rectifier ce que les 

diables ont falsifié, et vous éclairer dans ce que vous avez du mal à comprendre.    

239. Nul doute que vous êtes en capacité de comprendre à présent. Raisonnez ! Agissez !    

240. Et aux sorciers. Vous ne faites du tort qu’à vous-même. Vous serez à la charge de tout ce que vous 

entreprenez. Craignez vos propres âmes, elles risquent d’en sortir tourmentées.    

241. Et à ceux qui s’adressent aux sorciers ; vous cherchez du bien et vous ne trouverez que du mal. Et si 

vous cherchez du mal pour autrui, sachez que vous ne faites du mal qu’à vous-mêmes ou bien même vos 

proches assurés. Et si vous donnez à manger, sachez que vous empoisonnez et vous voici des tueurs 

avisés. Allah aime celui qui répare le mal qu’il a fait. Dieu est Grand et plein de splendeur.    

242. Et à ces prêtres, curés, pasteurs, imams, cheikhs, et rabbins déguisés. Qui demandent des salaires, 

qui demandent femmes et richesses, et certains même des enfants. Ce ne sont que des diables ou 

vendus. A ceux-là Allah leur réserve la surprise.    

243. Certes la magie est illusion. Vous êtes à même de le comprendre de vos propres chefs. 

Qu'avez-vous à y croire ? Alors que ces hommes ont des tours bien ficelés.    

244. Celui qui s’adonne à la magie à titre récréatif, qui avertit et ne trompe pas son public. Nulle crainte 

pour lui et qu’il continu à s’adonner à son art.    

245. Quant à celui qui s’adonne à ces pratiques et qui se fait passer pour un Dieu, ou en tire un salaire 

révoltant, ou bien si son art le pousse à la perversion. Alors c’est un diable ou un suiveur. A lui la 

surprise.    

246. La musique ne vous est pas proscrite, mais n’y ajoutez pas des suggestions interdites évidentes. 

Sinon alors vous seriez de ceux qui transgressent. Et Allah n’aime pas la transgression.    

247. La musique fait partie des sciences de l’hypnose. Et l’hypnose n’est valable que dans le bien. Celui 

qui maîtrise cette science, qu’il en fasse profiter dans le bien. Allah vous voit et aime la bienfaisance.    

248. Quant à celui qui maîtrise mais qui n’en tire que profits, perversions, et abus malsains. Voilà le 

diable ou le suiveur. Quelle belle surprise pour lui auprès de son Seigneur.    

249. Oh vous les prêcheurs ! Prêchez la bonne parole si elle vous y est parvenue. Et ne transgressez pas. 

Prêchez de la meilleure des manières. D’une voix douce, compatissante et déterminée comme il faut. 

Certes, vous connaissez les bonnes manières. Celui qui prêche la mauvaise parole sans le savoir tout en 

cherchant à propager le bien de façon honnête et sincère. Nulle crainte pour lui, son Seigneur est le Juge 

équitable. Mais celui qui prêche la mauvaise parole, consciemment, et qui cherche à égarer et tromper. 

Celui-là est un diable ou bien un vendu. Son Seigneur le jugera de façon équitable. Et à lui la surprise.    

250. Il y en a qui disent “Dieu”, d’autres disent “Allah”, et même d’autres, qui ne disent pas “Yahvé”, et 



bien d’autres. En vérité votre Seigneur n’a pas de nom attitré. Il est bien trop pur pour avoir un nom 

désigné. Louanges à Lui le Très Haut. Voilà de belles vérités pour des gens qui discutent.    

251. Il n’y a de Dieu que Dieu ! Retenez et appliquez votre devise.    

252. Il y a parmi les Gens du Livre ceux qui disent : “Jésus est venu avec l’épée et il reviendra avec 

l’épée.” Nul doute que ce sont les paroles du Diable, consignés dans vos Livres falsifiés. Certes, Jésus a 

combattu et combattra, mais de façon pacifique. Nul doute à ce sujet. Voilà des preuves pour des gens 

qui raisonnent.    

253. Et à ceux qui y croient, et qui ne désirent que la guerre. Les morts engendrés seront à leur charge. 

Nul doute sur ce sujet révélé. Et à eux la surprise.    

254. Dis : Je ne suis pas un homme de science et je ne vous rapporte que la science que me donne mon 

Seigneur.    

255. Et vous avez dans vos Livres précédents bien des sciences révélées. Et votre Seigneur vous en a 

accordé d’autres par le biais du savoir. Voilà des preuves bien précises pour des gens qui réfléchissent. 

Méditez !    

256. Et pour ce qui est de vos péchés. Écoutez vos cœurs ; ils sont plus à même à vous faire ressentir ce 

que vous faites. Et si une honte vous touche lors de vos actions. Alors sans doute péchez-vous. Soyez 

sincères envers vous-mêmes afin de définir vos péchés. Et si Dieu veut, vous en paierez les 

conséquences ici-bas mais vous serez pardonnés dans l’au-delà. Et ceci est destiné à celui qui se repenti 

sincèrement. Ou bien Dieu peut vous pardonner ici-bas et aussi dans l’au-delà. A Dieu appartient le 

pardon. Ceci ne concerne que vos propres péchés attitrés qui n’ont fait que du mal à vous-même.     

257. Quant aux grands péchés. Ils sont du nombre de ceux qui touchent à autrui ou bouleversent l’ordre 

divin. Alors votre Juge est équitable. Vous paierez ici-bas. Vous rendrez compte à la justice des Hommes 

et Dieu vous jugera selon vos agissements. Telle est la justice divine.    

258.  Dis : Ne vous risquez pas à la tourmente de vos âmes, car il n'y a pas plus dure comme sentence 

que celle du tourment éternel.    

259. Et pour ce qui est des actes immoraux. Vous les connaissez bien, et vous en connaissez les 

conséquences. Dieu vous jugera selon ce que vous faites. Établissez l’ordre et n’abusez pas dans vos 

mesures. Pratiquez le juste milieu et n’oubliez pas que vous avez tous été créés faibles. A Dieu la justice.    

260. Oh vous les Hommes ! Cassez vos clans si vous êtes des sincères. Vous êtes tous frères en 

humanité. Qu'avez-vous à faire encore des différences entre vous ? Vous avez le même sang, les mêmes 

cœurs et les mêmes âmes. Ne raisonnez-vous donc pas ? Votre père Adam et votre mère Eve, 

n’avaient-t-ils pas qu’une couleur ? Et vous voilà tous teintés et d’apparences différentes. Réfléchissez !    

261. Votre Seigneur vous a fait évoluer selon le climat ou vous vous êtes établis. Il vous a créé de la 

meilleure des façons, nul doute. Et vous ne cessez d’évoluer. Voilà des explications bien claires pour des 



gens qui cherchent à se rapprocher de la vérité.    

262. Et vous voilà maintenant dans quelques contrées, mélangés.    

263. Dis : Ne faites pas de différences entre vous, partagez vos cultures. Elles sont pour vous chères à 

vos cœurs, et vous y êtes attachés. Et dans chacune se trouve un bienfait. Allah aime l’amour fraternel, il 

est signe de bon déroulement.    

264. Et il y a parmi vous des gens qui haïssent, et qui souhaitent même la mort par supplice à d’autres 

hommes. Hommes et femmes qui ne partagent pas le même amour de façon général. Ils s’aiment entre 

eux, de mêmes sexes. Ils forment des couples. Certes, ils ne sont pas comme vous car ils ne peuvent pas 

se reproduire. Mais n’est-ce pas Dieu qui les a créés tout comme vous ? Ne sortent-ils pas tous des reins 

de vos mères ou bien de vos femmes ? Raisonnez.     

265. En vérité vous en avez tous les instincts, enfouis au plus profond de vous-même, que vous tenez de 

vos ancêtres. Pères et mères qui ont appris chez les diables.    

266. Il y en a qui sont ainsi éveillés de naissance, et ils ont leur libre arbitre. Et il y a ceux qui se sont 

réveillés après bien des années. Et il y a ceux que les diables ont influencé. Ces derniers sont ceux-là qui 

s’adonnent à toute perversion. Nul grief pour les deux premiers, s’ils sont sincères d’un amour véritable 

et qu’ils restent pudiques. Dieu les a créés ainsi. Trouvez-vous Dieu injuste ?  Ou bien est-ce plutôt 

vous les injustes ? En vérité vous n’êtes injustes qu’envers vous-même. Dieu est Grand et Puissant. Et à 

Lui la Sagesse.    

267. Ils ne sont pas un exemple si vous voulez prospérer, mais ne jugez pas vos frères. Ils sont comme ils 

sont et ils n’y peuvent rien, tout comme vous. Ils sont vos frères et vos égaux en toute équité. Et les 

sincères sont souvent de meilleur caractère que vous-même.    

268. En vérité les sincères ne sont que très peu par rapport à vos masses. Si vous vous acceptez comme 

vous êtes, vous les accepterez, nul doute. Et ça ne sera sujet à discussion, et ça n’aurait jamais dû l’être 

si vous aviez réfléchi. Mais vous ne raisonnez pas.    

269. Pas de contraintes, mais leurs seuls interdits : ne déviez pas les lois naturelles et divines, sans quoi 

vous commettriez un grand péché.    

270. L’adoption vous est fortement déconseillée, car vous ne pouvez procréer dans votre couple. Ne 

déstabilisez pas l’ordre naturel. Vos orientations ne sont que destin. Pas de propagande à la 

contre-productivité de votre espèce, les humains. Dieu vous aime, mais n’abusez pas dans vos droits et 

soyez justes envers vous-mêmes. Quant aux sincères qui se sont réveillés bien plus tard et qui ont 

engendré, à cela leur revient de droit leurs enfants, nul doute. Telles sont les exhortations faites aux 

sincères.    

271. Quant aux autres, de mêmes orientations, mais tournés vers le vice. Ceux-là sont les mêmes qui 

s’adonnent aux turpitudes évidentes de façon générale. Ils sont des diables ou des vendus. Jugez-les 

avec justice et toute équité. Et à eux la surprise.    



272. Sachez, oh Hommes ! Allah n’accepte aucune sorte de châtiment corporel ! Dieu n’accepte aucune 

sorte de châtiment corporel ! Sachez-le ! Et celui qui châtie sera châtié à son tour auprès de son 

Seigneur. Et il mérite la prison sur votre terre. Telle est la justice du divin. Avez-vous réfléchi ?    

273. Et les autres actes immoraux. Vous les connaissez. Aux tueurs avérés, la prison méritée et qu’ils y 

restent à jamais. Cela est plus juste pour la famille du martyr. Et aux violeurs avérés, à eux la prison 

méritée et qu’ils n’en sortent jamais. Cela est plus juste pour les victimes et leurs proches. Et aux voleurs 

avérés, à eux la prison temporaire, puis la clémence. Ceci n’est valable que pour celui qui récidive. Et 

pour les autres délits, vous avez des lois bien établies. Triez-les et appliquez-les de façon équitable. Et 

Dieu vous surveille et sait ce que vous faites. Voilà une belle justice divine. Votre Dieu est rempli de 

compassion.    

274. Il n’y a de Dieu que Dieu ! Surveillez votre devise de peur qu’elle ne se perde de nouveau.    

275. Et ils te demanderont des miracles.    

276. Dis : Mon Seigneur me suffit comme miracle. Il me donne des miracles comme il vous donne des 

miracles tous les jours. Ouvrez donc vos yeux et si vous ouvrez vos cœurs, peut-être que vous 

comprendrez. Mon Seigneur m’a éduqué et instruit. Voilà mon miracle. Et il m’a donné ordre de vous 

transmettre sa parole. Et si vous y croyez. Quel plus beau des miracles !    

277. Ne vous souvenez-vous pas ce que vos diables vous ont appris ? Ils vous ont inventé bien des 

choses incroyables dans le but de vous tromper. Les prophètes et messagers ont eu leurs miracles tout 

comme vous. Mais ils ont tous des sciences que vous connaissez, ou qui vous sont inconnues. Le reste ne 

sont que des fables rajoutées, ou bien des métaphores que vous ne comprenez pas, pourtant simples 

mais vous ne méditez pas. Voilà des explications bien logiques qui se réclament du Divin. Et votre 

Seigneur est Omniscient et Omnipotent, ne l’oubliez pas.    

278. Dis : Je ne suis qu’un homme bien guidé et je ne me distingue pas de vous si ce n’est, par ma 

relation avec mon Seigneur. Et il ne m’a rien promis, si ce n’est d’être jugé tout comme vous. Et je ne 

demande pas de salaire soyez en assurés.    

279. Oh vous les Hommes ! Cessez les guerres et détruisez les armes. Et ceci est un ordre divin, si vous 

êtes des croyants avérés.    

280. Oh vous les Hommes ! Cessez vos guerres ! Dieu n’aime pas la guerre. Mais c’est plutôt le Diable qui 

se contemple à vous voir vous tuer. Il en est l’instigateur. Et détruisez vos armes, elles ne vous 

rapportent que malheur.    

281. Telle est la vraie religion agréée par votre Seigneur.    

282. Dis : Allah vous aime et vous exhorte une seule chose : reliez-vous par amour fraternel.    

283. Tels sont les principes de la Religion et Allah est Grand et Savant.    

284. Et ceux qui disent : “Dieu ne parlera plus aux Hommes, nul doute que c’est une consigne qui se 



trouve dans notre Livre.”    

285. Dis : Quelle monstruosité qui sort de vos bouches, n’est-ce pas plutôt une parole venue de la part 

de vos diables afin que vous ne vous reconnaissiez plus ? Mohammad n’était que le dernier messager. 

Nul doute à ce sujet, mais vos cœurs ne raisonnent pas.    

286. Il y a eu, et il y a parmi vous, quelques hommes qui nouent des liens avec votre Seigneur. Ils 

acquièrent quelques vérités mais n’ont pas la capacité de diffuser, et vos diables vous ont appris à les 

détester. Raisonnez ! Dieu vous parle tous les jours, mais vous ne l’écoutez pas.    

287. Dis : Je ne suis pas un réformateur, ni même un transgresseur, mais plutôt un correcteur. Qui vient 

réparer vos erreurs et rétablir la vraie religion qui vous a été révélée, puis falsifiée par vos diables et 

leurs suiveurs.    

288. Telles sont les vérités qui émanent du Seigneur.    

289. Oh vous les Croyants ! Qu'avez-vous à tourner autour d’une bâtisse attitrée ? Qu'avez-vous à 

perpétuer à vous adonner au pèlerinage de la manière de ceux qui ont associé ? Dieu n’a pas besoin de 

vous. Mais vous, avez besoin de Lui. Réfléchissez et préoccupez-vous de votre mission. Et en continuant 

ces pratiques, vous ne faîtes que vous éloignez de la religion de Dieu. Dieu n’a pas besoin de vous voir 

tourner tels des astres.    

290. Et à ceux qui associent. S'il y avait plusieurs dieux comme vous le prétendez, ne seraient-ils pas en 

train de débattre pour en obtenir le pouvoir tout puissant ? Ne causeraient-ils pas du désordre dans les 

cieux et sur terre ? Ceci n’est qu’un rappel déjà consigné, mais vous ne comprenez pas.    

291. Dis : Dieu est Un, Il est l’Unique, et ne transgressez pas. Et Allah n’aime pas la transgression.    

292. Oh vous les croyants ! Qu'avez-vous à mélanger vos traditions à votre religion ? Gardez vos 

traditions mais ne transgressez pas. Et Dieu n’aime pas la transgression. Vos cultures et vos traditions, 

tant qu’elles ne rentrent pas en contradiction avec vos croyances. Alors nul grief à celui qui la conserve 

et la pratique. Telle est la justice divine.    

293. Et à tous ceux qui ne désirent pas croire en leur Seigneur.    

294. Dis : A vous votre religion et à nous notre religion.    

295. Et votre Seigneur vous jugera selon vos actes. Et si vous le reconnaissez, il est certes Celui qui 

pardonne.    

296. Et à ceux qui ont la foi envers leur Seigneur, mais qui ne désirent pas sortir pacifiquement. Alors ne 

sortez pas. Mais ne vous plaignez pas. Car Allah ne soutient pas celui qui n’agit pas, et si vous préférez 

rester auprès de vos diables. A vous votre choix. Telles sont les vérités qui éclatent.    

297. Et si vous ne voulez pas suivre votre Guide. Dieu vous en a donné le choix et le droit. Il est certes 

plus juste pour vous de suivre un homme bien guidé, qui ne demande aucun salaire, aucun avantage ni 



privilège. Il ne veut que votre bien, votre survie, et désire pour vous plus qu’il ne désire pour lui-même. 

Nul doute à ce sujet.    

298. Et à celui qui ne croit pas et qui ne veut suivre le Guide. Il en a le choix et le droit. Mais 

respectez-vous mutuellement car si vous n’êtes pas frères dans vos croyances, vous êtes frères en 

humanité. Et vous êtes tous égaux auprès du Seigneur.    

299. Et quand votre Seigneur rappel un de vos proches. Pleurez-le, vous êtes dans vos droits, vous êtes 

des hommes et vous possédez un cœur. Puis vient le jour de la cérémonie, et si le défunt était en âge 

alors faites la fête. Et si vous n’êtes pas en capacité, ce sont vos proches qui s’en chargeront. Soyez 

heureux du retour de vos proches. Et une fois la fête terminée, faites votre deuil. Pas de délai dans vos 

deuils, vous êtes dans un droit évident. Telle est la Sagesse d’Allah le Très Haut, et ceci est plus tendre 

pour vos cœurs et plus doux pour vos âmes.    

300. Et aux croyants qui disent : “Celui-là s’est donné la mort, nul doute que sa destination est acquise.” 

En vérité, ils n’ont aucune certitude, votre Seigneur est Juste et Compatissant.   

301. Celui qui se donne la mort par détresse ou désespoir. Celui-là n’a plus sa raison, il est donc malade, 

ou a sombré dans la folie passagère. Nul doute que son Seigneur le jugera équitablement. Cependant, 

c’est un acte interdit.   

302. Celui qui se donne la mort consciemment alors qu’il n’est, ni malade, ni atteint de folie. Celui-là a 

péché et il n’a sans doute pas la foi en son Créateur. Nul doute que lorsqu’il rencontrera son Seigneur il 

sera bien étonné. Et Dieu le jugera honnêtement. Cependant, c’est un acte interdit.  

303. Quant à celui qui pousse au suicide un groupe, ou bien même une seule personne. En prétextant de 

le faire au nom de Dieu. Alors, vous voilà face à un diable en toute certitude. Et ses victimes sont des 

égarées, Allah les jugera en toute équité. Cependant, voilà la situation la plus détestable et le gourou 

connaît sa destination.   

304. Telles sont les vérités étonnantes, qui rayonnent de véracité, descendues de la part de votre 

Seigneur.   

305. Et à ceux qui désirent adresser une prière en groupe. Vous êtes en droit et Dieu aime la 

reconnaissance unanime. Mais ne vous forcez pas, et ne forcez personne. Priez en famille ou bien en 

groupe si vous en êtes en capacité et si vous en avez le désir. Organisez-vous de façon unanime. Mais la 

meilleure des prières aux yeux du Seigneur et celle que vous faites en secret. Elle est plus pure et son 

intention est sincère. Telles sont les vérités qui vous sont dévoilées.    

306. Votre religion est bien rétablie maintenant, et Dieu vous la bien agréée. Quelle bonne nouvelle 

pour des gens qui raisonnent.    

307. Oh vous les Hommes ! Conservez vos arts ! Ils sont des bienfaits venus de la part de votre Seigneur, 

mais ne transgressez pas. Il y en a parmi vous qui ont reçu ces dons. Mais n’est-ce pas Dieu qui les a 

créés ainsi ? Mais vous ne raisonnez pas.    



308. Oh vous les Soumis ! Qui vous vous êtes dit être soumis. Mais qu’avez-vous ? Qu'avez-vous à avoir 

peur des reproductions, des images, des créatures de votre Seigneur telles qu'elles soient du moment 

qu’elles ne sont pas falsifiées ? Vous avez reçu assez de science pour ne pas les adorer, ne pas leurs 

vouer un culte d’adoration et apprendre à votre descendance de ne pas s’adonner à ce genre de 

pratiques. Elles ne peuvent vous faire, ni de bien ni de mal, et vous le savez, mais vous ne réfléchissez 

pas. Cependant faites attention à la transgression. Gardez vos limites et vous les connaissez bien.    

309. Oh Hommes ! Si vous sortez pacifiquement et qu’on vous attaque, ou bien vous menace, ne 

répondez pas si vous n’êtes pas acculés. Et celui qui tombe, tombe en martyr car il n’a pas attaqué et a 

été attaqué. Evitez les représailles, ne faites pas de représailles, cela est plus pur pour vos cœurs. Ce 

n’est pas les diables qui vous attaqueront, mais bien leurs gardes, vos frères. Quand ils auront compris 

qu’ils n’ont rien à gagner et qu’ils ont été conditionnés pour tuer leurs propres frères. Alors ils se 

dissocieront des diables, vous suivront et vous soutiendront. Nulle crainte à ce sujet, et Allah est le 

meilleur des Garants. Telle est la justice d’Allah et Allah est rempli de justesse.    

310. Soyez justes et équitables dans vos transactions. Mais Allah n’a pas besoin de vous dire et de vous 

exhorter à ce sujet. Car ce sont des sujets que vous connaissez bien en vérité. Mettez-les en pratique, et 

Dieu vous voit bien. Dieu déteste deux choses : le mensonge et le meurtre.    

311. Et ceux qui associent à leur Seigneur et n’y croient pas. Ceux-là ne se sont pas fait du bien et n’ont 

pas fait de mal à leur Dieu. Mais ils se sont plutôt faits du tort à eux même. Et nul doute que quand ils se 

retrouveront devant leur Seigneur, ils seront bien étonnés. Et Dieu est Juste, et il est certes le Juge 

équitable.    

312. Oh vous les Croyants ! ne forcez pas les gens car Dieu ne force pas les gens. Et Dieu n’aime pas que 

vous forciez les gens. Et voici des vérités qui foudroient. Ceci est plus pur pour vos âmes.    

313. Oh Hommes ! Certains d’entre vous ce sont bien installés, ils jouissent de quelques privilèges et se 

contentent de leurs avantages. Ont-ils oublié d’où ils venaient ? Où sont-ils devenus amnésiques ? 

Pendant que leur propre sang coule devant eux, contrôlé par les diables. Et ils courent après les biens 

d’ici-bas, paraissent ce qu’ils ne sont pas, et rêvent à ce qu’ils n’auront pas. Et leurs diables disent : 

“Mais quels bons clients que voilà ! Nous asservissons, terrorisons, et appauvrissons leurs propres 

frères. Et aux autres, nous leurs faisant croire à la réussite, en les asservissant de façon honorable afin 

qu’ils nous laissent prospérer.” Qu’avez-vous à ne pas agir ? Relisez et méditez. Cela est plus pur pour 

vos cœurs.    

314. Et aux Soumis ! Mais qu’avez-vous à être restés autant de temps sous le contrôle de vos diables ? Et 

vous voilà parmi les derniers à sortir. Car vous vous êtes dit avertis et vous vouliez avertir. Mais vous ne 

vous connaissez même pas, et prétendez être la meilleure des communautés. Alors qu’il n’existe qu’une 

communauté aux yeux de Dieu, et vous en faites tous partie, tous les Hommes sur cette terre. Mais vous 

ne comprenez pas.    

315. Oh vous les Soumis ! Pourquoi n’avez-vous pas lu ? Qu'avez-vous à ne pas réfléchir ? N'avez-vous 

pas médité ? Pourquoi n’avez-vous pas cherché à comprendre qui était derrière votre division ? Les 



diables vous ont eu de façon évidente.    

316. Oh les Soumis ! Nulle crainte pour votre repentir, car vous avez été l’une des causes du retour à la 

vie du Serviteur bien guidé. Telle est la justice divine. Méditez.    

317. Et si vous dites : “Cet homme est certes un fou, ou bien un sorcier, et si ce n’est ni l’un ni l’autre, 

c’est donc un diable avéré.”    

318. Dis : Dans ce cas, produisez un verset similaire si vous êtes véridiques.    

319. Et quel bel exemple vous avez dans votre Prophète bien-aimé et ses paroles dictées par son 

Seigneur le Très Haut. Mais vous ne réfléchissez pas.    

320. Et aux Autres. Ceux qui n’ont rien demandé depuis plusieurs générations, et qui vivent 

honnêtement. Et qui ont vu leur pays ravagé par le mal. Ils voient les pervers et les détestent. Ils ont été 

abusés et trompés par les diables. Contrôlés et maintenant réveillés. Ce sont eux qui sortent en premier, 

et ils le font de bon gré. Et ils ne le font pas pour Dieu car le Diable les a fait oublier. Mais pour eux, leurs 

fils, et leurs générations futures. Et ils ne veulent pas en tirer profit, ils désirent le système équitable et 

sortent pacifiquement.    

321. Dis : Si Dieu veut, vos frères vous rejoindront. Et si vous, vous changez vos intentions, nous 

gagnerons largement.    

322. Telle est la promesse d’Allah certifiée. Lisez ! Et relisez si vous vous sentez concernés.    

323. Oh Hommes ! Vous voilà bien armés maintenant. Vous avez acquis quelques sciences, vos cœurs se 

sont rassurés et vos âmes se sont apaisées. Quel bon Dieu vous avez ! Il n’y a de Dieu que Dieu !    

324. Et aux hommes qui suivent les diables consciemment dans leurs pratiques. A ceux qui auront la pire 

tourmente de l’âme éternelle. Ils sont ceux qui s’occupent des enfants. A eux la prison éternelle, ici-bas 

et après. Si vous les trouvez enfermez les dans des prisons respectables et qu’ils n’en sortent jamais. 

Qu'ils ne côtoient pas, car ils sont soit diables ou vendus. Et aux fous la clémence dans l’au-delà. Et aux 

fous avérés donnez-leur la meilleure condition de prison. Telle est la justice de Dieu, et celle-ci est plus 

douce pour les victimes et leurs proches.    

325. Et à ceux qui disent : “Dieu nous a donné autorité sur les femmes. Et elles sont plus faibles sinon 

elles n’auraient succombé au premier des péchés.” Quel triste mensonge qui sort de vos bouches. Elles 

n’ont succombé que parce-que votre Seigneur a laissé le Diable planifier. Mais elles sont aussi faibles 

que les hommes. Et ne croyez pas que le Diable ne vous a pas fait succomber, seulement dans son plan 

bien manié il y avait un ordre bien précis pour arriver à ses fins. Mais il n’a pas mis cet ordre par degré 

de faiblesse. Dieu vous a bel et bien créé tous égaux. Seulement les femmes, se sentent rassurées et 

protégées par ; leur Seigneur Tout Puissant, leurs pères, puis leurs maris. Alors que les hommes eux 

n’ont de soutient que par leur Seigneur. Voilà la différence et à chacun ses responsabilités. Dieu est 

Juste, et à chaque généralité il y a exception. Voilà des preuves évidentes pour ceux qui se sentent 

supérieurs.    



326. Et à ceux qui disent : “Allah nous a certes soumis par ses prières et ses autres actes spirituels.” Mais 

vous ne comprenez pas. N’est-ce pas plutôt votre vie et vos âmes qui sont soumises à votre Seigneur ? 

Peut-être comprenez-vous maintenant ? Voilà des preuves pour ceux qui cherchent un éclaircissement 

véridique.    

327. Oh vous les Hommes ! Ne falsifiez pas le Livre condensé de la même manière que vos diables l’ont 

fait auparavant. Un mot pourrait y changer tout son sens. Mais Dieu est Juste et son message perdure à 

jamais. Abrogez, et abrogez bien une fois la justice rétablie. Car la sortie ne concerne que votre 

génération. Gardez-en des traces en mémoire en cas de récidive imminente, mais abrogez proprement. 

Gardez votre dogme. Gardez vos lois divines. Et gardez vos histoires. Et voilà le rappel afin de ne pas 

oublier. Tels sont les versets du rappel. Et Dieu aime que vous vous rappeliez.    

328. Dis : Traduisez le Texte et de manière équivoque. Et ne transgressez pas. Allah voit ce que vous 

faites et ce que vous cachez en vos cœurs. Agissez !     

329. Oh Hommes ! Ne tuez pas, et abstenez-vous même de la légitime défense car vous en deviendriez 

criminels. Et même si Allah vous pardonne, car vous êtes en légitime défense, vos âmes en seront 

tourmentées ici-bas. Et vous aurez le droit au pardon dans l’au-delà. Mais ici-bas vos âmes seront bel et 

bien tourmentées. Evitez !    

330. Et si vous n’avez vraiment pas le choix, que vous êtes acculés, que vous ayez peur de la mort. Car 

vous vous sentez menacés. Et vraiment menacés. Dieu vous voit. Alors si vous vous défendez, nul grief à 

vous le jour du jugement.    

331. Et il y a parmi vous, des gens qui voient chez leur frère le défaut qu’ils n’ont pas en eux même. Sans 

cesse ils leur en font le rappel. N'ont-ils pas vu qu’ils possédaient eux-mêmes des défauts, et souvent 

bien plus gros ? N'ont-ils pas été injustes envers eux-mêmes ? Dieu vous a créé avec vos défauts. 

Efforcez-vous de les rectifier, et Dieu descelle vos intentions. Et c’est Lui le Compatissant. A Lui la Justice 

et à Lui la Droiture.    

332. Dis : Soyez solidaires et aimants envers vos frères, et Dieu sera solidaire et aimant envers vous.    

333. Dis : Restez sectaires si vous le désirez, mais sachez que je vous aime tous comme mes frères.    

334. Dis : Mon père est Adam et votre père est Adam. Ma mère est Eve et votre mère est Eve.    

335. Ne raisonnez donc vous pas ?    

336. Certains d’entre vous ont reçu des maladies transmises par leurs pères. Et certaines sautent même 

des générations. Sachez que les maladies graves ne proviennent que de vos transgressions. Exception 

faite aux petites maladies. Votre Seigneur vous a créé faibles. Et aucune âme n’est chargée des péchés 

de ses pères. Dieu est Juste et vous serez récompensés si vous endurez. A chaque maladie son remède, 

cherchez et recherchez bien. Exception faite à la folie. Peut-être n’avez-vous pas trouvé encore de 

remède à certaines maladies ? Alors cherchez.    



337. Traitez et comportez-vous bien envers ceux qui ont reçu la folie, car ils ne sont pas responsables de 

leurs actes. Et ce sont vos frères. Dieu ne compte aucun péché à leur charge. Telle est la justice divine. 

Méditez !    

338. Et s’ils te demandent au sujet de l’âme. Cette science appartient au Seigneur et Il vous en accorde 

une partie. Et il en a accordé une partie à votre Guide. Ne discutez pas trop à ce sujet car vous ne 

pourriez comprendre, et si Dieu vous en avez accordé la science vous chercheriez à transgresser. Certes, 

le Diable en a acquis une partie car Dieu Lui a accordé le délai. Et Allah est Omniscient.    

339. Et au sujet du bon comportement. Vous avez certes de bons exemples en vos prophètes. Mais ils ne 

sont que des hommes tout comme vous. Et il y a des hommes parmi vous, qui ne sont pas des prophètes 

mais que Dieu a doté du bon comportement. Essayez de vous rectifier tout en gardant le juste milieu, 

car vous êtes certes faibles et pécheurs. Et Dieu est Omniscient et Omnipotent. Telles sont les vérités 

descendues réjouissantes pour vos cœurs.    

340. Et à celui qui s’enrichit en se disant prêcher la parole du Très Haut. En vérité il ne prêche qu’une 

parole erronée. Celui-là est bien un diable ou un vendu.    

341. Ne vous forcez pas à jeûner. Mais si vous décidez de jeûner, alors efforcez-vous d’endurer. Car de 

l’épreuve en découle le bienfait spirituel. Allah ne vous a prescrit le jeûne que pour vous donner l’accès 

à la piété excellée. Et du jeûne bien mené, en découle des bienfaits corporels. En voilà un rappel bien 

pesé. Dieu est Justesse et Pureté.    

342. Et quand votre Seigneur mit sur sa route son plus fidèle compagnon. Il les fit se rencontrer et se 

côtoyer, pour un temps décidé. Et les stratégies de votre Seigneur ne sont visibles que lorsqu’il veut 

vous les dévoiler. Il les a séparés. Ils se sont oubliés. Quand votre Seigneur décide une chose, elle en 

devient inéducable. Et votre Seigneur a inspiré votre Guide de manière camouflée. Et par les causes du 

Divin ils se sont retrouvés. Et vous voilà avec de quoi méditer. Telles sont les preuves descendues à celui 

qui se reconnaît.    

343. Et en ce qui concerne la sortie évitez de sortir en état de jeûne comme vous le pratiquez de vos 

jours. Sans quoi vous risqueriez de débordez dans l’excès. Vous jeûnez et perdez patience. Pensez-vous 

vraiment que votre Seigneur vous aurait enseigné de telles pratiques et que vous en tiriez des bienfaits ? 

En vérité vous ne savez pratiquer. La sortie est pacifique. Et Allah aime celui qui est pacifique.    

344. Et au Jeûneur. Sachez que si vous jeûnez et que vous buvez de quoi vous dessécher sans abus. Alors 

pas d’entrave à votre jeûne. Soyez raisonnables dans vos horaires de rupture. C’est Dieu qui valide et 

non les Hommes. N'avez-vous pas tiré un exemple dans la manière de jeûner du dernier Messager ? 

Mais vous avez falsifié et transgressé.    

345. Mohammad a été le meilleur des exemples, mais vos diables l’ont décrédibilisé. Quand vous 

rompez, désaltérez-vous à votre guise et mangez le strict nécessaire. Sans quoi vous n’en tiriez aucun 

des bienfaits recherchés.    

346. Mais vous ! Vous vous rassasiez ! Certains même gaspillent et ne partagent pas leurs repas. Et Dieu 



n’aime pas celui qui se rassasie. Et Dieu n’aime pas celui qui gaspille. Et Dieu n’aime pas l’égoïste. En 

vérité, ils ne se font du tort qu’à eux-mêmes. Et quelles bonnes manières pour des gens qui pratiquent. 

Méditez !    

347. Et au Précurseur bien guidé. Quand tu sors en promenade, ceux qui te croisent sans te reconnaître 

se disent en secret : “Nous voilà face à un homme qui ressemble à un vendu bien connu !” Et alors que 

tu restes humble ils se sont étonnés de voir un homme simple et au bon caractère. Tu ne leur 

ressembles pas mais tu en as l’apparence, tu as de la compassion et tu cherches toujours à guider. Et 

quand ils te connaissent, ils t’aiment. Ah les Vendus ! Essayez-vous au repentir sincère, ceci est plus 

doux pour vos âmes. Et aux autres qui te croisent et qui ne te connaissent pas, ils te trouvent toujours 

un frère ou ami à qui tu ressembles. N'est-ce pas là des gens qui s’interrogent ? Et aux autres 

générations, ils te trouvent de bon caractère et se disent en cachette : “Cet homme est aimable, 

serviable et son visage rayonne.” n’est-ce pas là des gens qui soupçonnent ? Voilà bien des signes pour 

des gens qui cherchent à te reconnaître.    

348. Et à tous les croyants. Pensez-vous vraiment que votre Seigneur vous aurait donné le total 

descriptif, sachant que le Diable passe derrière vous ? Raisonnez et triez.    

349. Et ils te diront surement : “Oh Guide tu nous exhortes à sortir. Mais pourquoi Dieu ne règle-t-il pas 

l’injustice par lui-même ? Ou bien pourquoi ne t-a-t-il pas donné de miracle évident, afin que nous 

puissions être rassurés et éclairés ? Et pourtant Dieu est capable de toute chose.”   

350. Dis : Certes Dieu a châtié des peuples injustes avant vous, des peuples qui étaient dans tels états 

que seule la Sagesse divine pouvait trouver solution. Vous voici aujourd’hui dans des temps ou nulle part 

se trouve la Justice. Et Allah n’agit avec vous que par des causes, s’il rétablissait la justice avec sa 

Puissance, vous ne seriez plus de ce monde. Et Dieu vous a averti plus d’une fois. Et l’injustice n’est 

présente que parce-que vous l’avez laissé s’installer. Réglez donc votre justice ! Et Dieu vous exhorte la 

sortie et ce de la meilleure des manières. De façon fraternelle. Rétablissez justement. Et si vous le faites 

sincèrement, Allah nous apporte son soutien.    

351. Dis : En ce qui concerne les miracles qui me sont accordés. La descente du Livre condensé vous 

suffit amplement. Et Dieu est plus Savant à ce sujet, mais nul doute que vous aurez vos signes devant 

vous.    

352. Telle est la science que votre Seigneur donne à son Serviteur bien guidé. Et nous l'inspirons de la 

part du Seigneur Tout Puissant.    

353. Et si vous demandez à votre Guide de la manière dont il est inspiré, il ne saurait vous répondre. En 

vérité, cette science est réservée au Seigneur. Il passe par ses Anges bien aimés pour inspirer les 

Hommes de son choix. Dieu est capable de toute chose, et s’il le désire il ne prend pas d’intermédiaire 

entre lui et sa créature. A Lui l’autorité, à Lui nous sommes tous soumis, et vers Lui le retour éternel 

pour tout être. Et il n’y a de Dieu que Dieu ! Soyez assidus à cette parole. Aucun homme n’a le dessus 

sur l’autre. Aucun homme ne doit être vénéré. Mais respectez-vous mutuellement. Et il y a des sciences 

réservées au Seigneur. Méditez !   



354. Et à ceux qui disent : "Revenons à notre Livre ! Celui-ci est plus digne de confiance que la lecture 

que nous apporte cet homme inspiré. Et nous doutons même de celui qui l'inspire."    

355. Certes l'Homme est de nature méfiante et votre Seigneur sait ce que vous ne savez pas. Si vous 

aviez lu, retenu et appliqué de la manière que votre Seigneur vous en a exhorté. Vous ne seriez pas dans 

l'injustice évidente. Mais vous ne raisonnez pas.   

356. Dis : Ne placez pas votre confiance en moi mais plutôt en votre Seigneur, car il est l'Unique et le 

meilleur des soutiens.   

357. Voilà des signes pour des gens qui empruntent le chemin du doute. Et Allah est Puissant et Sage.   

358. Et il y en a qui disent : "Certes nous voyons la terre dans un état d'injustice bien flagrante. Mais si 

nous cassons le système nous voilà démunis tel un enfant sans sa mère. Et comment allons-nous 

reconstruire ?"  

359. Vous avez tous Oh Hommes des capacités différentes et complémentaires, afin de vous établir 

honnêtement sur cette terre. Organisez-vous entre vous de façon équitable.   

360. Nul doute qu'il y ait des Hommes sur votre terre qui possèdent les compétences pour gouverner 

honnêtement. A vous votre gestion, mais faites-la justement. Et Dieu est doté de sagesse.  

361. Et ils te demanderont sur la politique.  

362. Dis : Je ne suis qu'un guide spirituel, et notre Seigneur nous exhorte au bon comportement, nous 

montre le chemin idéal, nous soutient et nous aide à nous établir équitablement sur la terre. Mais à 

nous la gestion de la terre. Voilà notre mission commune. A vous votre politique, du moment qu'elle est 

juste et qu'elle ne rentre pas en contradiction à ce que nous exhorte Dieu tout Puissant.   

363. Et ils te diront : "Certes Dieu nous guide vers un chemin idéal et tu nous demande de nous unifier. 

Mais devons-nous casser nos frontières ?"   

364. Dis : Gardez vos frontières et gardez vos cultures. Mais soyez frères en humanité et respectez-vous 

mutuellement. Etablissez l'équité et soyez justes dans vos mesures.   

365. En vérité vous voilà bien informés, et ceci n'est qu'un rappel dont vous aviez déjà connaissance. 

L'Homme a certes le penchant pour l'oubli.   

366. Et si vous doutez du discours que vous apportes cet homme bien-guidé. Demandez assistance et 

soutien auprès de votre Seigneur. Et votre Seigneur soutient certes celui qui demande sincèrement. 

Dieu est Unique, Il crée mais n'a pas été créé. A Lui la meilleure stratégie, Il est le Sage et le Juste.   

367. Tels sont les versets révélés en toute vérité par votre Seigneur. Dépourvus de toute ambiguïté et 

contradiction. Et vous voilà avertis et exhortés par votre Seigneur. Dieu l’Unique. Ses paroles sont bien 

consignées dans le Livre condensé. Et vous en avez la garde.    

368. Et si vous agissez et rétablissez l’ordre. Après ça abrogez vos versets concernés. Ceux-ci s’adressent 



à votre génération et à votre temps. Ou bien gardez les en mémoire afin de ne pas oublier. Il se trouve 

une sagesse dans ce verset révélé. Méditez.    

369. Dis : Et si vous croyez en ce qui vous a été révélé alors voici les observations à tenir : Lisez, Relisez, 

Réfléchissez, Méditez, Méditez, Raisonnez et Agissez. Voilà ce qu’il y a de plus pur pour vos âmes. Et nul 

doute à la promesse véridique.    

370. Dis : Tenez vos promesses et ne trahissez pas. Comportez-vous envers vos frères en humanité de la 

meilleure des manières. Soyez justes envers vous-mêmes et envers les autres. Et si vous agissez 

sincèrement et que notre Seigneur perpétue la prophétie. De ma descendance viendra le Sauveur.    

 


