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MOAKADA 

 

 

 

Augmenter votre maitrise 

du Coran et votre crainte 

d’Allah 

 

3ème Partie 

Combien de fois la phrase «Or ton Seigneur n’est pas 

inattentif à ce que vous faites» est mentionnée dans 

le Coran ? 
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Au Nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux 

 

 

 

1- Ton Seigneur n'est pas inattentif à ce 

qu'ils font. (Coran 6 : 132) 

2- Ton Seigneur n'est pas inattentif à ce 

que vous faites. (Coran 11 : 123) 

3- Ton Seigneur n'est pas inattentif à ce 

que vous faites. (Coran 27 : 93) (1) 

 

(1)  
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Autres variantes 

4- Et Allah n'est pas inattentif à ce que 

vous faites. (Coran 2 : 74) 

5- Et Allah n'est pas inattentif à ce que 

vous faites. (Coran 2 : 85) 

6- Et Allah n'est pas inattentif à ce que 

vous faites. (Coran 2 : 140) 

7- Et Allah n'est pas inattentif à ce qu’ils 

font. (Coran 2 : 144) 

8- Et Allah n'est pas inattentif à ce que 

vous faites. (Coran 2 : 149) 

9- Et Allah n'est pas inattentif à ce que 

vous faites. (Coran 3 : 99) (2) 

 

 

 

(2)  
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Autres variantes 

 

10- Et ne pense point qu'Allah soit inattentif à ce 

que font les injustes. (Coran 14 : 42) 

11-  Et Nous ne sommes pas inattentifs à la 

création. (Coran 23 :17) 
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Nous voyons donc qu’il est évoqué 11 fois de suite 

dans le Coran qu’Allah est bien attentif de ce que 

nous faisons.  3 fois, il y est dit «Ton Seigneur n’est pas 

inattentif…»,  7 fois, «Allah n’est pas inattentif…» et 

une fois il y est utilisé le pronom du respect «Nous».  

Rien de nos actes, intentions,… n’échappe à Allah. 

D’ailleurs le Coran a plus été détaillé lorsqu’il éclaire 

«Ce jour-là, les gens sortiront séparément pour que 

leur soient montrées leurs œuvres. 

 Quiconque fait un bien fût-ce du poids d'un atome, le 

verra, 

et quiconque fait un mal fût-ce du poids d'un atome, 

le verra. » (Coran 99 : 6-8) 

Faisons l’effort de craindre Allah et Il nous fera 

grande miséricorde «Si vous craignez Allah, Il vous 

accordera la faculté de discerner (entre le bien et le 

mal), vous effacera vos méfaits et vous pardonnera. 

Et Allah est le Détenteur de l'énorme grâce.» (Coran 8 : 29)  

 

Qu’Allah nous aide à Le craindre comme il se doit. 
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Compléments 

Le mot arabe utilisé pour parler de inattentif est 

 guâfil -. Une fois, il est appliqué au - «غافل»

Prophète dans le verset 3 du chapitre 12. Et 

inattentif  dans ce cas prend le sens de non informé. 

On peut dire, «Et tu n’étais pas auparavant informé de 

ce que nous voulons te raconter».  

Les autres fois, il est employé aux renégats d’entre 

les hommes. S’agissant des renégats il prend 

plusieurs sens parmi lesquels, «Par orgueil, vous ne 

vous êtes pas soucié de Mon rappel, vous n’avez pas voulu 

l’entendre, et vous n’avez pas voulu l’étudier…». Voici 

les autres fois où inattentif est mentionné dans le 

Coran. 

156. afin que vous ne disiez point : “On n'a fait 

descendre le Livre que sur deux peuples avant nous, 

et nous avons été inattentifs à les étudier (Coran 6) 

7. Ceux qui n'espèrent pas Notre rencontre, qui sont 

satisfaits de la vie présente et s'y sentent en 

sécurité, et ceux qui sont inattentifs à Nos signes 

[ou versets], (Coran 10) 
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3. Nous te racontons (Ô Mohammad) le meilleur 

récit, grâce à la révélation que Nous te faisons dans 

le Coran même si tu étais auparavant du nombre 

des inattentifs (à ces récits). (Coran 12) 

28. Fais preuve de patience [en restant] avec ceux 

qui invoquent leur Seigneur matin et soir, désirant 

Sa Face. Et que tes yeux ne se détachent point 

d'eux, en cherchant (le faux) brillant de la vie sur 

terre. Et n'obéis pas à celui dont Nous avons rendu 

le cœur inattentif à Notre Rappel, qui poursuit sa 

passion et dont le comportement est outrancier. 

(Coran 18) 

39. Et avertis-les du jour du Regret, quand tout 

sera réglé; alors qu'ils sont [dans ce monde] 

inattentifs et qu'ils ne croient pas. (Coran 19) 

97. c'est alors que la vraie promesse s'approchera, 

tandis que les regards de ceux qui ont mécru se 

figent : “Malheur à nous ! Nous y avons été 

inattentifs. Bien plus, nous étions des injustes”. 

(Coran 21) 

7. Ils connaissent un aspect de la vie présente, 

tandis qu'ils sont inattentifs à l'au-delà. (Coran 30) 
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NB : Deux fois, il est utilisé la forme dérivée de 

"guâfil" qui est "guaflah (غفلة)" ; dans C19 : 39 et 

C21 : 97. Dans le verset 28 du Coran 18, le mot est 

sous sa forme conjuguée – a-gu-falnâ – (أغفلنا)  

Testez votre connaissance 

1- Vérifiez si réellement les versets mentionnés 

comportent l’un des mots suivants : guâfil 

 ? (غفلة) et guâflath (غافلون) guâfiloûne ,(غافل)

2- Que approche de sens peut-on essayer de 

donner à ces mots ? 

3- Il y aurait-il existé d’autres versets 

coraniques comportant ces mots qu’on aurait 

oublié d’évoquer ? 

4- Quelle autre explication vous inspire le 

terme ? 

NB : Ce n’est pas obligatoire, mais nous serons très heureux de 

recevoir par mail vos réponses qui seront pour nous une manière 

d’augmenter nos connaissances. Rassurez-vous que rien de ce que 

vous nous enverrez ne sera publié au publique dans le but de vous 

porter un quelconque préjudice. Au contraire, nous exploiterons 

ce qui est utile dans vos réponses. Partagez donc avec nous vos 

connaissances, comme nous le faisons volontairement avec vous. 

Qu’Allah vous fasse miséricorde. 
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Lisez la partie 2 de ce chapitre de la maitrise du Coran via le lien : 

https://amoakada.wordpress.com/2017/07/30/pdf-craignez-

allah/?fb_action_ids=508213276237322&fb_action_types=news.p

ublishes 

Qu’Allah nous guide dans le droit chemin, augmente notre 

connaissance, et fasse de nous l’un de ces élus. Nous Lui 

demandons le grand Paradis et Lui demandons de nous 

éloigner de tout ce qui nous mènera dans l’Enfer, Il est en 

réalité, dans la réalité et dans la vérité absolue le Tout 

Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Louange à Allah, Paix et Bénédiction sur le Prophète 

Mohammad.  

 

  

 

 

 

https://amoakada.wordpress.com/2017/07/30/pdf-craignez-allah/?fb_action_ids=508213276237322&fb_action_types=news.publishes
https://amoakada.wordpress.com/2017/07/30/pdf-craignez-allah/?fb_action_ids=508213276237322&fb_action_types=news.publishes
https://amoakada.wordpress.com/2017/07/30/pdf-craignez-allah/?fb_action_ids=508213276237322&fb_action_types=news.publishes
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Contacts de Moakada 

Face-Book : https://web.facebook.com/moakada.abdoullahi 

Twitter : https://twitter.com/01Moakada 

Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCyyfKXAw8dGDPshawPDtFxg 

e-mail : islamveritépourtous@yahoo.fr 

site : www.amoakada.wordpress.com  
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Bénin, 9 Août 2017 

 

 

 

La diffusion de ce livret dans n’importe quelle 

langue sans altération de son contexte est permise 
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Soutenez 

Moakada 


