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6ème PARTIE 

Allah revivifie la terre morte 

Et c’est Lui seul qui peut faire 

tomber la pluie 
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Au Nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux 

 

1-  «Une preuve pour eux est la terre morte, à laquelle 

Nous redonnons la vie, et d'où Nous faisons sortir 

des grains dont ils mangent.» (Coran 36 : 33) 

2-  «Si tu leur demandes : “Qui a fait descendre du ciel 

une eau avec laquelle Il fit revivre la terre après sa 

mort ? ”, ils diront très certainement : “Allah”. Dis : 

“Louange à Allah ! ” Mais la plupart d'entre eux ne 

raisonnent pas.» (Coran 29 : 63) 

3-  «Et parmi Ses signes Il vous montre l'éclaire avec 

crainte (de la foudre) et espoir (de la pluie), et fait 

descendre du ciel une eau avec laquelle Il redonne la 

vie à la terre après sa mort. Il y a en cela des preuves 

pour des gens qui raisonnent.» (Coran 30 : 24) 
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4- «De même dans l'alternance de la nuit et du jour, et 

dans ce qu'Allah fait descendre du ciel, comme 

subsistance [pluie] par laquelle Il redonne la vie à la 

terre une fois morte, et dans la distribution des vents, 

il y a des signes pour des gens qui raisonnent.» (Coran 

45 : 5) 

5-  «Certes la création des cieux et de la terre, dans 

l'alternance de la nuit et du jour, dans le navire qui 

vogue en mer chargé de choses profitables aux gens, 

dans l'eau qu'Allah fait descendre du ciel, par laquelle 

Il rend la vie à la terre une fois morte et y répand des 

bêtes de toute espèce, dans la variation des vents, et 

dans les nuages soumis entre le ciel et la terre, en 

tout cela il y a des signes, pour un peuple qui 

raisonne.» (Coran 2 : 164) 

6-  «Allah a fait descendre du ciel une eau avec laquelle 

Il revivifie la terre après sa mort. Il y a vraiment là 

une preuve pour des gens qui entendent.» (Coran 16 : 65) 

7- «Et parmi Ses signes Il vous montre l'éclaire avec 

crainte (de la foudre) et espoir (de la pluie), et fait 

descendre du ciel une eau avec laquelle Il redonne la 

vie à la terre après sa mort. Il y a en cela des preuves 

pour des gens qui raisonnent.» (Coran 30 : 24) 

8- «De même dans l'alternance de la nuit et du jour, et 

dans ce qu'Allah fait descendre du ciel, comme 

subsistance [pluie] par laquelle Il redonne la vie à la 

terre une fois morte, et dans la distribution des vents, 
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il y a des signes pour des gens qui 

raisonnent.» (Coran 45 : 5) 

9- «Et c'est Lui qui, du ciel, a fait descendre l'eau. Puis 

par elle, Nous fîmes germer toute plante, de quoi 

Nous fîmes sortir une verdure, d'où Nous 

produisîmes des grains, superposés les uns sur les 

autres; et du palmier, de sa spathe, des régimes de 

dattes qui se tendent . Et aussi les jardins de raisins, 

l'olive et la grenade, semblables ou différent les uns 

des autres. Regardez leurs fruits au moment de leur 

production et de leur mûrissement. Voilà bien là des 

signes pour ceux qui ont la foi.» (Coran 6 : 99) 

10- « C'est Lui qui envoie les vents comme une annonce 

de Sa Miséricorde. Puis, lorsqu'ils transportent une 

nuée lourde, Nous la dirigeons vers un pays mort [de 

sécheresse], puis Nous en faisons descendre l'eau, 

ensuite Nous en faisons sortir toutes espèces de 

fruits. Ainsi ferons-Nous sortir les morts. Peut-être 

vous rappellerez-vous.» (Coran 7 : 57) 

11- «De même tu vois la terre desséchée : dès que Nous y 

faisons descendre de l'eau elle remue, se gonfle, et fait 

pousser toutes sortes de splendides couples de 

végétaux.» (Coran 22 : 5)  

12- «Et parmi Ses merveilles est que tu vois la terre 

humiliée (toute nue). Puis aussitôt que Nous faisons 

descendre l'eau sur elle, elle se soulève et augmente 
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[de volume]. Celui qui lui redonne la vie est certes 

Celui qui fera revivre les morts, car Il est 

Omnipotent.» (Coran 41 : 39) 

13- « Celui qui a fait descendre l'eau du ciel avec mesure 

et avec laquelle Nous ranimons une cité morte 

[aride]. Ainsi vous serez ressuscités» (Coran 43 :  11)   

14- «Et Nous avons fait descendre du ciel une eau bénie, 

avec laquelle Nous avons fait pousser des jardins et le 

grain qu'on moissonne, ainsi que les hauts palmiers 

aux régimes superposés, comme subsistance pour les 

serviteurs. Et par elle (l'eau) Nous avons redonné la 

vie à une contrée morte. Ainsi se fera la 

résurrection.» (Coran 50 :9-11)   

 
 

Tout le monde est convaincu que la terre meurt et qu’avec 

une pluie de miséricorde elle renait. La pluie de la 

renaissance de la terre est espérée et cherchée sérieusement.  

 

Qui fait tomber la pluie ? 

 

Certains font des rituels polythéistes dans le but de faire 

tomber la pluie. L’objet est qu’il y ait la pluie pour renaitre la 

terre afin que les cultures soient bonnes. Ce qui est oublié est 

que seule par la permission d’Allah la pluie tombera. 
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Personne n’a ce pouvoir excepté Allah. Ce n’est pas la 

vaporisation qui impose la tombée de la pluie. Il peut bel et 

bien avoir de la vaporisation, pourtant il ne pleuvra pas car 

Allah n’a pas encore donné l’ordre qu’il pleut. Allah dit : 

- «C'est Lui qui vous a fait la terre pour lit, et le ciel 

pour toit; qui précipite la pluie du ciel et par elle fait 

surgir toutes sortes de fruits pour vous nourrir, ne 

Lui cherchez donc pas des égaux, alors que vous 

savez (tout cela).» (Coran 2 : 22)  

- «Nous avions envoyé, sur eux, du ciel, la pluie en 

abondance,» (Coran 6 : 6) 

- «Et Nous avons fait pleuvoir sur eux une pluie» 
(Coran 7 : 84) 

- «Ô mon peuple, implorez le pardon de votre Seigneur 

et repentez-vous à Lui pour qu'Il envoie sur vous du 

ciel des pluies abondantes et qu'il ajoute force à votre 

force. Et ne vous détournez pas [de Lui] en devenant 

coupables”.» (Coran 11 :52) 

- «N'as-tu pas vu qu'Allah pousse les nuages ? Ensuite 

Il les réunit et Il en fait un amas, et tu vois la pluie 

sortir de son sein.» (Coran 24 : 43)   

- «La connaissance de l'Heure est auprès d'Allah; et 

c'est Lui qui fait tomber la pluie salvatrice» (Coran 31 : 34) 

  

Donc c’est Allah seul qui forme ce qui donne la pluie dans les 

nuages.  
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- «Allah, c'est Lui qui a crée les cieux et la terre et qui, 

du ciel, a fait descendre l'eau; grâce à laquelle Il a 

produit des fruits pour vous nourrir.» (Coran 14 : 32) 

-  «C'est Lui qui, du ciel, a fait descendre de l'eau qui 

vous sert de boisson et grâce à la quelle poussent des 

plantes dont vous nourrissez vos troupeaux.» (Coran 

16 : 10)   

- «N'as-tu pas vu qu'Allah fait descendre l'eau du ciel, 

et la terre devient alors verte ? Allah est Plein de 

bonté et Parfaitement Connaisseur.» (Coran 22 : 63) 

- «Et Nous avons fait descendre l'eau du ciel avec 

mesure. Puis Nous l'avons maintenue dans la terre, 

cependant que Nous sommes bien Capable de la faire 

disparaître. Avec elle, Nous avons produit pour vous 

des jardins de palmiers et de vignes, dans lesquels 

vous avez des fruits abondants et desquels vous 

mangez» (Coran 23 : 18-19) 

-  «N'est-ce pas Lui qui a créé les cieux et la terre et 

qui vous a fait descendre du ciel une eau avec laquelle 

Nous avons fait pousser des jardins pleins de beauté. 

Vous n'étiez nullement capables de faire pousser 

leurs arbres. Y-a-t-il donc une divinité avec Allah ? 

Non, mais ce sont des gens qui Lui donnent des 

égaux.» (Coran 27 : 60) 

- «N'est-ce pas Lui qui vous guide dans les ténèbres de 

la terre et de la mer, et qui envoie les vents, comme 

une bonne annonce précédant Sa grâce (la pluie). Y a-
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t-il donc une divinité avec Allah ? Allah est Très 

élevé au-dessus de ce qu'ils [Lui] associent.» (Coran 

27 : 63)   

- «Allah, c'est Lui qui envoie les vents qui soulèvent 

des nuages; puis Il les étend dans le ciel comme Il 

veut; et Il les met en morceaux. Tu vois alors la pluie 

sortir de leurs profondeurs. Puis, lorsqu'Il atteint 

avec elle qui Il veut parmi Ses serviteurs, les voilà qui 

se réjouissent,» (Coran 30 : 48) 

- «N'as-tu pas vu que, du ciel, Allah fait descendre l'eau 

? Puis nous en faisons sortir des fruits de couleurs 

différentes. Et dans les montagnes, il y a des sillons 

blancs et rouges, de couleurs différentes, et des 

roches excessivement noires.» (Coran 35 : 27)  

- «Ne vois-tu pas qu'Allah fait descendre du ciel de 

l'eau, puis Il l'achemine vers des sources dans la terre; 

ensuite, avec cela, Il fait sortir une culture aux 

couleurs diverses, laquelle se fane ensuite, de sorte 

que tu la vois jaunie; ensuite, Il la réduit en miettes. 

C'est là certainement un rappel aux [gens] doués 

d'intelligence.» (Coran 39 : 21) 

- «Et c'est Lui qui fait descendre la pluie après qu'on 

en a désespéré, et répand Sa miséricorde. Et c'est Lui 

le Maître, le Digne de louange.» (Coran 42 : 28) 
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- «“Implorez le pardon de votre Seigneur, car Il est 

grand Pardonneur, pour qu'Il vous envoie du ciel, des 

pluies abondante,» (Coran 70 : 10-11)   

- «Que l'homme considère donc sa nourriture : C'est 

Nous qui versons l'eau abondante, puis Nous fendons 

la terre par fissures et y faisons pousser grains, 

vignobles et légumes, oliviers et palmiers, jardins 

touffus, fruits et herbages, pour votre jouissance vous 

et vos bestiaux.» (Coran 80 : 24-32)  

 

Ainsi, par diverses manières, Allah a dit que c’est Lui seul 

qui a le pouvoir de faire tomber la pluie ou de la retenir. 

Personne ne peut le faire sans sa permission.  

On verra la mention de "Pluie" dans le Coran apparemment 

au moins 19 fois et généralement (apparemment ou non) au 

moins 23 fois. 

Il n’est pas permit d’employer les termes comme "Il y aura la 

pluie", "Il n’y aura pas la pluie", oubliant Incha Allah. On dit 

"Il pleuvra incha Allah" ou "il ne pleuvra pas incha Allah". 

Concernant l’emploie du temps présent, on dit : "Il pleut 

mancha Allah". 

 

À bien noter que toute pluie n’apporte pas bonheur, il y a 

bien d’autres qui apportent le malheur. Et cette pluie est 

déversée sur les criminels qui ne veulent pas se repentir. 

Allah a dit :  
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- «Et Nous fîmes pleuvoir sur eux une pluie (de 

pierres). Et quelle pluie fatale pour ceux qui sont 

avertis !» (Coran 26 : 173) 

- «Et Nous fûmes pleuvoir sur eux une pluie (de 

pierres). Et quelle mauvaise pluie que celle des gens 

prévenues !» (Coran 27 : 58) 

- «Ils sont passés par la cité sur laquelle est tombée 

une pluie de malheurs. Ne la voient-ils donc pas ? 

Mais ils n'espèrent pas de résurrection !» (Coran 25 : 40)  

  

La pluie qui porte bonheur quelque part, peut porter 

malheur ailleurs. Allah dit : «C'est Lui qui envoie les vents 

comme une annonce de Sa Miséricorde. Puis, lorsqu'ils 

transportent une nuée lourde, Nous la dirigeons vers un 

pays mort [de sécheresse], puis Nous en faisons descendre 

l'eau, ensuite Nous en faisons sortir toutes espèces de fruits. 

Ainsi ferons-Nous sortir les morts. Peut-être vous 

rappellerez-vous. Le bon pays, sa végétation pousse (grâce à 

l’eau de la pluie) avec la grâce de son Seigneur; quant au 

mauvais pays, (sa végétation) ne sort qu'insuffisamment et 

difficilement. Ainsi déployons-Nous les enseignements pour 

des gens reconnaissants» (Coran 7 : 57-58) 

 

La croyance qu’exige la parabole de la terre morte 

qu’Allah revivifie par la pluie 
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Beaucoup de personnes sont septiques sur la capacité d’Allah 

à redonner la vie aux morts depuis notre père Adam (pbsl) 

afin que chacun soit jugé sur  ses actes. Ils ne croient donc 

pas qu’il y aura une résurrection. 

«Et ils disent : “Quand nous serons ossements et poussière, 

serons-nous ressuscités en une nouvelle création ?» (Coran 

17 : 49) (1) 

Allah nous donne donc un exemple tangible dont nous 

sommes tous témoins. C’est celui de la terre qui meurt ne 

donnant plus rien, sujet de désespoir chez l’homme, puis par 

miséricorde il pleut et cette terre aride jadis morte et 

abandonnée devient fertile et praticable de telle sorte que les 

gens y reviennent la cultiver.  

De même la savane, les steppes,… qui dans la sécheresse 

jaunissent alors que dans la saison pluvieuse deviennent 

verdoyant et très présentable… 

Si donc pour Allah, la renaissance des telles terres est trop 

facile, alors la résurrection de l’homme Lui sera beaucoup 

plus facile encore. Dans le cas où l’exemple de la terre morte 

se revivifie par la pluie n’attirera pas notre attention sur la 

réalité absolue de la résurrection, nous pouvons regarder 

dans l’exemple de ceux qui nous ont précédés. Allah dit  

«Ils sont passés par la cité sur laquelle est tombée une pluie 

de malheurs. Ne la voient-ils donc pas ? Mais ils n'espèrent 

pas de résurrection !» (Coran 25 : 40)  
 

(1) allez sur le lien : https://amoakada.wordpress.com/2017/08/25/toute-ame-doit-gouter-la-mort/ 

https://amoakada.wordpress.com/2017/08/25/toute-ame-doit-gouter-la-mort/
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«Et Nous avons fait descendre du ciel une eau bénie, avec 

laquelle Nous avons fait pousser des jardins et le grain qu'on 

moissonne, ainsi que les hauts palmiers aux régimes 

superposés, comme subsistance pour les serviteurs. Et par 

elle (l'eau) Nous avons redonné la vie à une contrée morte. 

Ainsi se fera la résurrection.» (Coran 50 :9-11)     

 

Il n’y a donc aucun doute que tout le monde sera ressuscité 

après la mort. Nul doute sur cela.  

 

Allah nous l’a certifié la résurrection des morts : 

«L'homme ne voit-il pas que Nous l'avons créé d'une goutte 

de sperme ? Et le voilà [devenu] un adversaire déclaré ! Il 

cite pour Nous un exemple, tandis qu'il oublie sa propre 

création; il dit : “Qui va redonner la vie à des ossements une 

fois réduits en poussière ?” Dis : “Celui qui les a créés une 

première fois, leur redonnera la vie. Il Se connaît 

parfaitement à toute création; c'est Lui qui, de l'arbre vert, a 

fait pour vous du feu, et voilà que de cela vous allumez. Celui 

qui a créé les cieux et la terre ne sera-t-Il pas capable de 

créer leur pareil ? Oh que si ! et Il est le grand Créateur, 

l'Omniscient. Quand Il veut une chose, Son commandement 

consiste à dire : “Sois”, et c'est. Louange donc, à Celui qui 

détient en sa main la royauté sur toute chose ! Et c'est vers 

Lui que vous serez ramenés.» (Coran 36 : 77-83) 

«quant aux morts, Allah les ressuscitera» (Coran 6 : 36)  
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Lisez la partie 5 de ce chapitre de la maitrise du Coran via le 

lien :  

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.  
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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/UCyyfKXAw8dGD

PshawPDtFxg 

e-mail : islamveritépourtous@yahoo.fr 

site : www.amoakada.wordpress.com  

 

 

 

 

 

https://web.facebook.com/moakada.abdoullahi
https://twitter.com/01Moakada
https://www.youtube.com/channel/UCyyfKXAw8dGDPshawPDtFxg
https://www.youtube.com/channel/UCyyfKXAw8dGDPshawPDtFxg
mailto:islamveritépourtous@yahoo.fr
http://www.amoakada.wordpress.com/
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Bénin, 13 Septembre 2017 

 

 

 

 

 

 

La diffusion de ce livret dans n’importe quelle langue sans 

altération de son contexte est permise 
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Partie 6 

Soutenez 

Moakada 


