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7ème PARTIE 

 

Toutes sortes d’exemples sont déployées dans le 

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

  

1- «Et certes, Nous avons déployé pour les gens, dans ce 

Coran, toutes sortes d'exemples. Mais la plupart des 

gens s'obstinent à être mécréants.» (Coran 17 : 89) 

2- «Et assurément, Nous avons déployé pour les gens, dans ce 

Coran, toutes sortes d'exemples. L'homme cependant, est 

de tous les êtres le plus grand disputeur.» (Coran 18 : 54) 

3- «Et dans ce Coran, Nous avons certes cité, pour les gens, 

des exemples de toutes sortes. Et si tu leur apportes un 

prodige, ceux qui ne croient pas diront : “Certes, vous 

n'êtes que des imposteurs”.» (Coran 30 : 58) 

4- «Nous avons, dans ce Coran, cité pour les gens des 

exemples de toutes sortes afin qu'ils se souviennent.» 

(Coran 39 : 27) 
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5- «Très certainement Nous avons exposé [tout ceci] dans ce 

Coran afin que [les gens] réfléchissent. Mais cela ne fait 

qu'augmenter leur répulsion.» (Coran 17 :41)       
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Quelques exemples éducatifs évoqués dans le Coran 

 

1- L’HOMME AUX DEUX JARDINS 

 

{Abdoullah et AlHareth étaient des voisins dont les maisons et les 

jardins étaient moyens. Abdoullah était pauvre, il disposait de peu 

de moyens et d’un revenu dérisoire, il habitait une maison modeste 

aux murs délabrés, au toit troué et aux meubles usés. Cependant, il 

était satisfait de son sort et faisait preuve de tempérance. Il avait 

toujours le sourire aux lèvres, le visage avenant et ne cessait 

d’adresser ses louanges à Allah et à Lui rendre grâces. 

C’était un musulman pieux, qui croyait en Allah et en Son 

Prophète et Messager Mohammad (pbsl). Il travaillait sa terre et 

peinait pour gagner son pain. Toujours prêt pour servir la cause 

d’Allah, dès qu’un appel à la lutte sainte était lancé, il posait sa 

charrue et sa faucille pour prendre son épée ou son arc pour 

participer aux batailles et au combat. 

Près de la demeure modeste d’Abdoullah, se dressait une 

somptueuse, aux murs très hauts, aux nombreuses pièces et aux 

couloirs très vastes, meublée avec luxe et ostentation. 

Elle était habitée par Alhareth et sa nombreuse progéniture qui 

s’habillaient de soie et de brocart, se parfumaient avec les parfums 

les plus luxueux, mangeant les mets les plus raffinés et jouissaient 

des délices de la vie. 

Alhareth s’était détourné de l’appel de la vérité, lui préférant la 

voie de l’égarement persistant dans le paganisme, vouant un culte 

aux idoles et statues, possédant de multiples esclaves, opprimant 
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les pauvres et les exploitant à travailler et faire fructifier sa terre 

par leurs efforts et leur sueur.  

Alhareth possédait une terre fertile qu’Allah le Très Haut avait 

gratifiée d’abondance. 

Il l’avait divisée en deux parcelles, des jardins dans lesquelles 

coulait à flot une eau pure et abondante, circulant à travers les 

canaux pour arroser tous les recoins et nourrir les racines des 

arbres qui étaient plantés, essentiellement des vignes, des palmiers 

et toutes sortes d’autres arbres fruitiers. 

À la belle saison, on pouvait voir les branches alourdies de fruits 

suspendus tels des lampions, offrant un spectacle apaisant et 

réconfortant, devant lequel le croyant qui craint Allah ne pourra 

que multiplier les louanges à Allah tandis que l’égaré, victime de 

ses passions n’en concevra que d’avantage d’orgueil et 

d’ingratitude. 

À l’entrée des deux jardins, Alhareth croisa son voisin Abdoullah. 

Alhareth était orgueilleusement juché sur sa monture tandis que 

Abdoullah se rendait à pied à son travail, ployant sous le poids de 

ses outils qu’il portait sur ses épaules, le front inondé de sueur… 

Alhareth se mit à évoquer devant lui les questions de la vie et de la 

subsistance avec suffisance puis à lui parler de l’Islam et de son 

Envoyé avec ironie et sarcasme, se moquant de ses convictions et 

prenant témoin la faiblesse de ses moyens et ses revenus 

dérisoires. 

Puis Alhareth regarda ses enfants, serviteurs et esclaves qui 

l’entouraient et son regard se porta ensuite sur ses deux jardins et 

leur luxuriance. Alors, son cœur fut rempli d’amour pour les 

délices de la vie, ses ornements et sa parure et il dit à Abdoullah :  
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- Ne vois-tu pas ou bien tes yeux sont-ils aveuglés par ta foi 

ridicule et tu n’es plus capable de percevoir la réalité 

palpable ?... Quelle félicité peut-il avoir après celle-ci ??? 

Puis il poursuivit son chemin. À l’approche des deux jardins et 

avant de se séparer de son voisin Abdoullah, il dit dans un 

excès d’orgueil, suscité par les fruits, les arbres, les oiseaux et 

les ruisseaux : 

- Ô Abdoullah, je ne pense pas que ces jardins puissent un 

jour cesser d’exister et je ne crois pas non plus que l’heure 

(de la résurrection) puisse survenir comme tu le prétends. !! 

Mais même au cas où elle arriverait –selon tes dires— et 

que je sois ramené à mon Seigneur, il est certain que ma 

fortune dans l’au-delà sera plus importante que cela parce 

que j’en suis digne et je le mérite. 

 

Abdoullah l’arrêta, posa ses outils et après avoir essuyé avec sa 

manche la sueur qui inondait son front, lui dit avec calme et 

sérénité, levant les yeux vers le ciel : 

- Ô Hareth, te souviens-tu de quoi tu as été créé ou bien l’as-

tu oublié ? 

Tu as été créé de poussière puis de sperme ! Tu as été créé par 

Celui qui a créé les cieux et la terre et y a fait pousser en double 

toutes ces splendeurs. Quant à moi, je ne me laisserai pas tenter 

par la vie d’ici-bas et ses ornements car elle est éphémère. 

Je crois en Allah_Gloire à Lui. Il est mon Seigneur et je ne Lui 

associerai jamais aucune autre divinité. La vie ici-bas ne m’attirera 

pas vers le fond pour que j’étouffe. 
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Alhareth haussa les épaules et voulut poursuivre son chemin, 

ennuyé par le sermon de son voisin. Celui-ci lui dit : 

- Un peu de patience. Ô Hareth ! Ne pars pas avant 

d’entendre la suite de mes propos… 

Il convient –pour rendre grâce au dispensateur de tous ces 

bienfaits— de dire en les contemplant : "Telle est la volonté 

d’Allah !!" car, les plantes ne poussent et ne croissent et les fruits 

n’arrivent à maturité que par la seule volonté d’Allah, par une 

force et une décision qui émanent de Lui… 

  

En outre, tu t’enorgueillis et te vantes auprès de moi de ta fortune 

immense et de ta progéniture nombreuse. Ceci n’est que 

l’expression d’un orgueil démesuré, car Celui qui t’a dispensé tout 

cela est en mesure de m’accorder mieux que cela et de t’en priver à 

travers une colère du ciel, la foudre, la pluie ou le vent ou bien de 

faire tarir les sources d’eau et ainsi toute branche verte sera 

desséchée… 

Alors crains Allah et ne sois pas parmi les impies ! C’est là un 

dernier conseil que je te donne… 

Puis Abdoullah fut le premier à quitter les lieux… 

 

AlHareth pénétra dans ses jardins, en étant injuste envers lui-

même. 

Soudain, le ciel fut couvert de gros nuages sombres, des vents très 

forts se mirent à souffler, il y eut des éclairs suivis de tonnerre et 

une pluie diluvienne se mit à tomber du ciel. Le sol fut noyé d’eau 

et les vents redoublant de force, arrachèrent les arbres de leurs 

racines pour jeter plus loin… 
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Tout cela ne touche que ses deux jardins. AlHareth se mit à courir 

dans tous les sens comme un fou, allait ici et là et levait les yeux 

au ciel, suppliant et implorant. Ses enfants et serviteurs étaient 

dans le même état que lui ou pire encore… Il tombait par terre 

puis se relevait, ses beaux habits complètement tachés de boue… 

En quelques instants, les deux jardins s’étaient transformés en 

marécages boueux, entièrement dévastés, hormis les bois et les 

branches qui jonchaient l’endroit… 

AlHareth était debout, complètement hébété, et se frappait les 

mains en disant : "Plût à Allah que je n’associe personne à mon 

Seigneur". 

 

Lorsque la tempête s’est calmée, Abdoullah passa près de son 

voisin AlHareth et lui dit : 

- Ya Allah ! Ce n’est guère pour me réjouir de tes malheurs 

mais pour te demander, ô Hareth, si à présent tu crois en 

Allah le Tout Puissant ? La souveraine protection 

appartient à Allah seul, ô voisin… 

- Félicitations au croyant, ici-bas et dans l’Au-delà, et 

malheur au polythéiste impie !}  

 

Tiré du célèbre livre intitulé "Les récits coraniques" de Mohammad 

Ali QUTB. p.153-157 

 

Ce récit est évoqué dans la sourate n°18 versets 32-44. 

 

2- LES PROPRIÉTAIRES DU JARDIN 
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{Dharawan est l’un des villages du Yémen heureux.  

Historiquement, par sa position, ses richesses et ses potentialités, 

le Yémen fut un lieu de rayonnement, le berceau de civilisations et 

de changements de religions et de croyances, le point de mire des 

opportunistes et des conquérants. 

Dans le village de Dharawan, vivait un homme pieux et vertueux, 

qu’Allah le Très Haut avait gratifié d’une fortune immense et 

d’une bonne réputation au sein de sa communauté, de leur respect 

et estime à tel point qu’il était considéré comme le chef du village, 

celui dont l’avis prédominait. 

Propriétaire d’un terrain agricole, il l’avait transformé grâce à ses 

efforts en un jardin verdoyant, un paradis sur terre où l’eau douce 

s’écoulait dans les ruisseaux, où les arbres ployaient sous les fruits 

et qu’embaumait le parfum des fleurs, le tout bercé par une brise 

douce et vivifiante. 

Ce jardin est devenu, de ce fait, un lieu ombragé propice à la sieste 

et entre les allées duquel on passait les soirées à discuter. 

 

Après avoir effectué sa prière, le matin très tôt, invoqué son 

Seigneur, récité ses psaumes, le vieillard prenait son bâton et se 

rendait à son jardin dans lequel il pénétrait avec recueillement et 

ferveur, tête baissée, rendant grâce à Allah pour ses bienfaits, ne 

cessant à aucun moment de le glorifier… 

Il était ainsi des habitudes régulières auxquels il était assidu… 

À l’époque de la récolte et des moissons et malgré son âge avancé, 

il participait à la cueillette avec le jardinier et les ouvriers. Avant 

que les acheteurs n’arrivent pour lui acheter ses produits, ils 

distribuaient aux démunis leur part prescrite et aux pauvres leurs 
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présents, d’une main généreuse, le visage amène et en louant Allah 

et Lui rendant grâce. 

Cet homme avait trois enfant : Hareth l’aîné, Salah le cadet et 

‘Aqlama le plus jeune. 

Ils avaient atteint l’étape de la jeunesse et aussi bien l’aîné que le 

plus jeune ne cessaient de blâmer leur père pour sa générosité et sa 

bonté lui répétant inlassablement : "Père, avec ce que tu donnes 

aux pauvres et ce que tu offres, tu nous prives de nos parts et 

réduis nos biens. De plus tu établis l’égalité entre nous et eux. Si 

tu continues ainsi, tu ne laisseras ni fruits, ni bétail, ni biens, ni 

fortune… Après toi, nous deviendrons pauvres et nous nous 

tiendrons à leur place actuelle, implorant les gens…" 

Par contre le cadet Salah était aussi vertueux que son père qu’il 

appuyait et encourageait dans sa démarche… 

En réponse à Hareth et ‘Aqlama, le père dit : 

- Je constate que vous avez une précipitation erronée de la 

situation… Cet argent que vous voulez contrôler et dont vous 

voulez disposer ne nous appartient pas, ni à vous, ni à moi… Et ce 

jardin n’est ni ma propriété ni la vôtre… Ces biens appartiennent 

à Allah le Très Haut, qui m’en a gratifiés et me les a confiés en 

dépôt. Il est de mon devoir  de les dépenser de la meilleure façon 

et d’en faire profiter ses créatures. Les pauvres, les démunis et 

ceux qui sont dans le besoin ont leurs droits légaux. Ce qui reste 

après nous appartient à vous et moi. C’est ainsi que notre fortune 

croît et est bénie par Allah le Très-Haut. C’est ma ligne de 

conduite et j’y crois profondément. Je n’en dévierai pas de crainte 

qu’Allah ne me prive des bienfaits qu’Il m’a accordés." 
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Une saison passa, une autre lui succéda. Le père tomba malade et 

dut garder le lit, terrassé par la maladie et par l’âge… 

Ses fils s’occupèrent de la cueillette et la récolte et comme à 

l’accoutumée, les pauvres et les démunis se rassemblèrent près du 

jardin attendant leurs offrandes. Cependant, Hareth et ‘Aqlama les 

renvoyèrent bredouilles, sans tenir compte des protestations de 

leur frère Salah. Ils chargèrent ensuite leurs montures de lourds 

fardeaux qu’ils ramenèrent à la maison. 

Le père malade entendit un vacarme et des cris à l’extérieur de la 

maison. Il appela Salah pour savoir ce qui se passait. Celui-ci 

l’informa de l’attitude de ses frères envers les ayants droits parmi 

les démunis et ces derniers se sont rassemblés pour protester 

contre cette injustice. 

 

Malgré sa fatigue et son état, le père, très en colère, se leva de sa 

couche, s’appuyant sur sa canne et sortit sur le pas de la porte. Il 

interdit à ses fils de décharger leurs fardeaux et de les entreposer, 

leur ordonna de les rapporter dans le jardin et de distribuer les 

parts à leurs destinataires sur place. 

Ils s’exécutèrent contraints et forcés… 

À leur retour ave ce qui restait, le père leur donna une leçon très 

dure et les blâma sévèrement. Il leur dit entre autre : "À présent, 

c’est illicite et béni et ce qui reste c’est notre part". 

L’homme vertueux ne survécut pas longtemps, son état s’était 

aggravé et il rendit son dernier souffle, son Seigneur l’ayant 

rappelé auprès de lui. 
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Les jours passèrent et le jardin se préparait pour une nouvelle 

saison, comblée de bienfaits multiples. 

Les enfants se réunirent pour prendre les dispositions nécessaires 

et entreprendre la cueillette et la récolte. L’aîné Hareth dit :  

- À partir d’aujourd’hui, plus aucun mendiant ou pauvre n’a 

de droit dans ce jardin et il n’est question que les vergers 

soient un refuge pour les voyageurs ou autres. Chacun de 

nous aura sa part de fruits s’il veut et il entreposera ce qu’il 

voudra. En agissant ainsi, nous occuperons une position 

plus élevée et notre fortune croîtra. 

‘Aqlama fut d’accord avec lui mais Salah, le benjamin, qui était 

d’un autre avis dit : 

- En agissant ainsi, vous pensez bien faire mais en fait, vous 

commettrez un méfait. Vous pensez réaliser un bénéfice 

mais votre jardin risque d’être dévasté à partir de ses 

racines… En privant les pauvres et les démunis, vous 

suscitez leur révolte et leur agressivité et vous ne pourrez 

pas vous défendre. N’oubliez pas mes frères le décret 

d’Allah et Sa décision ainsi que Son châtiment. 

- "Ne proposes rien concernant ce que tu ne possèdes pas… 

Gardes tes conseils pour toi et épargnes-nous tes sermons. 

Nous sommes sourds à tes propos." S’écria son frère 

‘Aqlama. 

Sans s’énerver ni se mettre en colère, Salah dit calmement : 

- Je voudrais dire un seul mot ! 

- Quel est-il ? Demanda Hareth. 
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- Si vous ne voulez pas écouter ce que je dis ni suivre mes 

conseils, adonnez-vous à la prière car elle détourne du 

péché et de l’injustice, elle vous remettra sur le droit 

chemin et rendra vos cœurs sensibles aux pauvres"… 

répondit Salah. 

Ils refusaient d’écouter ou de suivre ses suggestions. 

Le jour suivant, Hareth et ‘Aqlama se rendirent au jardin à 

l’aube avant le lever du soleil et avant que les gens ne se 

rassemblent, pour cueillir, ramasser et revenir avec leurs 

charges. 

«(Ils) avaient juré d’en cueillir d’en faire la récolte au matin. 

Sans dire : "Si Allah le veut" (Ils jurèrent sans réserve)» (Coran 

68 : 17-18) 

Allah le Très Haut connaissait leurs intentions blâmables et 

leur décision de priver les pauvres et de spolier les mendiants 

et les démunis de leurs parts. Il envoya sur leur jardin un 

cataclysme aui arracha ses plantes et fit tomber ses fruits, 

asséché ses feuilles et ses branches… 

En arrivant aux premières lueurs du jour, ils s’arrêtèrent 

devant la porte s’interrogeant : "Est-ce là notre jardin alors 

que nous l’avons laisé hier verdoyant feuillu, ombragé, 

odoriférant ?... Non, ce ne peut être lui, nous nous sommes 

probablement éloigné de lui !!!" 
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Hareth et ‘Alqama étaient hébétés, les yeux exorbités, l’esprit 

hagard, délirant comme des fiévreux et tenant des propos 

absolument incohérents. 

Par contre, Salah était parfaitement calme et serein, observant 

la situation avec beaucoup de sagesse en disant :  

- Bien au contraire, c’est bien votre jardin, mes frères, vous 

avez été privés de ses fruits avant d’en priver les pauvres et 

les démunis et vous avez été sanctionnés pour vos 

mauvaises intentions et votre méchanceté. 

Ne vous avais-je pas conseillé hier en vous disant : «Si seulement 

vous avez rendu gloire à Allah !» (Coran 68 :28). Vous avez refusé de 

le faire, vous montrant orgueilleux et vous fûtes du nombre des 

injustes et des tyrans. 

À ce moment-là, ils dirent : «Gloire à notre Seigneur ! Oui, nous 

avons été des injustes» (Coran 68 : 29)  

Cependant, il était trop tard, la sanction était tombée, dévastant ce 

qu’ils possédaient. «Puis ils s’adressèrent les uns aux autres, se 

faisant des reproches» (Coran 68 : 30) et se rejetaient mutuellement 

l’accusation. 

«Ils dirent : "Malheur à nous : Nous avons été des rebelles (31)» 

Ils se leurraient en disant : «Nous souhaitons que notre Seigneur 

nous le remplace par quelque chose de meilleur. Nous désirons 

nous rapprocher de notre Seigneur (32)» 
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Mais l’espoir ne saurait faire oublier la réalité… 

«Tel fut le châtiment, et le châtiment de l’au-delà est plus grand 

encore, si seulement ils savaient ! (33)»} 

Tiré du célèbre livre intitulé "Les récits coraniques" de Mohammad 

Ali QUTB. p.250-254 

  

Le récit est évoqué dans la sourate 68 versets 17-33. 

Consultez le livre intitulé "Les récits coraniques" pour lire un 

peu des autres exemples éducatifs évoqués dans le Coran. 

Lisez la partie 6 de ce chapitre de la maitrise du Coran via le lien : 

https://amoakada.wordpress.com/2017/09/13/allah-revivifie-la-terre-

morte-partie-6/ 

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/2017/09/13/allah-revivifie-la-terre-morte-partie-6/
https://amoakada.wordpress.com/2017/09/13/allah-revivifie-la-terre-morte-partie-6/
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Tester votre connaissance 

Quel exemple éducatif avez-vous retenu lors de la lecture du 

Coran ? 
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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/UCyyfKXAw8dGDPshaw

PDtFxg 

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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MOAKADA/Islam_défense-groupe 

 

 

 

 

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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Soutenez 

Moakada 

 

Partie 7 


