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ESSAI D’EXPLICATION 
DES SOURATES I à VII DU SAINT CORAN. 

 
PRÉAMBULE 

 
 
 La Religion céleste est le code divin de la vie matérielle, 
morale et spirituelle de l’homme … 
 Des progrès substantiels ont marqué les premiers siècles 
de l’Islâm dans tous les domaines de la vie individuelle et 
sociale … Mais des paradoxes dus aux nonchalances intérieures 
des hommes et aux contraintes extérieures des prédateurs 
peuvent surgir et occulter la pratique physique, morale et 
spirituelle authentique. Or, de tous les temps et partout sur la 
terre, grâce à DIEU, les Livres célestes, les Prophètesc., leurs 
Successeurs, …, les bons croyants pratiquants pieux-vertueux et 
savants, etc. assument leurs devoirs, éclairent les cœurs 
désireux et éduquent les intelligences. 
 De nos jours, si souhaitable qu’elle paraisse, la 
vulgarisation en matière religieuse (l’aspect sensible + 
suprasensible) pose un problème plus délicat que ceux soulevés 
dans les domaines sensibles (matériels) de la vie [tandis que 
l’aspect extérieur, physique et matériel des choses dépend de 
l’aspect intérieur et spirituel des hommes]. En dépit du sérieux 



qu’elle peut et doit présenter, cette vulgarisation s’est souvent 
trouvée critiquée, en occident ou en orient, par la masse média 
habituée - à leur insu ou sciemment - aux diverses sortes de 
péchés, immoralités, impiétés, idolâtries et hypocrisies… 
 C’est pour éclairer les désireux que nous présentons en 
tête de ces ouvrages les lignes qui suivent.  
ESSAI D’EXPLICATION DES SOURATES I à IIV 
DU SAINT CORAN est destiné à tout le monde. Il fait son 
mieux pour reproduire les éléments existants (les bienfaits, leurs 
propriétés, lois, mécanismes, modalités de leur usage, résultats immédiats et/ou dans le 

temps) qui concernent notre corps, âme, esprit et la vie. 
 L’EXPLICATION a voulu saisir et approfondir la 
Religion en épanouissement intrinsèque.  
Dans tous les cas, l’ambition du saint Coran est d’attirer 
l’attention de l’homme sur les propres intentions, gestions et les 
résultats de ses actions et dévotions. L’homme n’est pas limité 
dans les coordonnées du seul monde physique. Le Coran traite 
de nouvelles coordonnées, augmente la capacité de l’homme en 
vue de pouvoir aborder les conditions contemporaines de 
l’existence et les nouveaux programmes et progrès jusqu’à la 
fin des temps et dans l’au-delà.  
EXPLICATION espère présenter une formule optimale pour 
mettre en œuvre les vérités sensibles et suprasensibles dans le 
monde et ce qui est indépendant du temps et du lieu ordinaires. 
Elle ne concède son plein rendement qu’employée dans le sens 
et les limites humaines que lui confère sa structure.  
Si le lecteur doit savoir borner son ambition (obéir aux indications et 

s’abstenir des interdits) il aura, en échange, intégralement tout ce qui 
est vrai et réel concernant Terre et Ciel. 
 Ainsi pour l’homme désireux qui veut s’épanouir, les 
règles de l’hygiène [matérielle (corporelle, urbaine, …), psychosomatique, 

spirituelle, individuelle, sociale, voire universelle] sont nettement tracées. [Et 
l’amateur des mondes se renseignera à son gré sur les sujets les plus divers 



touchant le Système de la Création, …, les créatures, hommes, anges, 
djinns etc.]. 
L’homme n’est pas forcé de se livrer à la Religion (2/256) : 
pourtant, s’il le désire, il peut, en fonction de ses possibilités, 
essayer de tester les indications des versets coraniques, 
amplifier et prolonger sa capacité, faire un effort et en sentir, 
tout en restant sur la terre, la saveur et le plaisir céleste 
paradisiaque. 
 Le corps, la psyché (l’âme) et l’esprit humain  
représentent déjà, à eux seuls, un champ d’exploration immense 
et passionnant. Si on y ajoute d’autres notions concernant 
d’autres mondes (d’autres axes de coordonnées), voilà un système 
pittoresque pour la connaissance duquel l’intelligence et le 
cœur de l’homme doivent se familiariser et s’harmoniser avec 
le Ciel, d’où l’importance des versets coraniques, Parole de 
DIEU. 
 L’EXPLICATION propose, pour tout le monde, une 
méthode expérimentale : étudier le produit et le résultat des 
intentions, actions et gestions de ce que l’homme fait, dans le 
temps et dans différentes circonstances : 

 La pratique des enseignements divins donne les bons et 
heureux résultats (bonnes annonces), 

 les désobéissances engendrent maladies, malheurs … 
(sonnettes d’alarme). 

 Je termine par remercier tous ceux qui m’ont aidé de leur 
prière ou de toutes autres manière.  
Je tiens à rendre humblement et respectueusement un hommage 
particulier au Professeurs Afzal VOSSOUGHI à cause de ses 
révisions précieuses dans le texte français, de ses 
encouragements sincères à la publication de ces explications, 
purement pour l’agrément de DIEU. 
  
(Voir aussi : N. 9, v. 2/187). 



 Souhaitant bonne foi, santé, prospérité, bonheur réel, paix 
et transcendance à tout le monde. 
  

 Louange à DIEU, Seigneur et Maître des mondes.  
Ô Seigneur ! Bénis tous les Prophètes c. et le Prophète 
Muhammad s. et sa sainte Famille ! 
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