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«Malheur, ce jour-là, à ceux qui criaient au 
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Au Nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux 

 

1- Malheur, ce jour-là, à ceux qui criaient au mensonge1 
(Coran 77 : 15) 

2- Malheur, ce jour-là, à ceux qui criaient au mensonge. 
(Coran 77 : 19) 

3- Malheur, ce jour-là, à ceux qui criaient au mensonge. 
(Coran 77 : 24) 

4- Malheur, ce jour-là, à ceux qui criaient au mensonge. 
(Coran 77 : 28) 

5- Malheur, ce jour-là, à ceux qui criaient au mensonge. 
(Coran 77 : 34) 

6- Malheur, ce jour-là, à ceux qui criaient au mensonge. 
(Coran 77 : 37) 

 

(1)  
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7- Malheur, ce jour-là, à ceux qui criaient au mensonge. 
(Coran 77 : 40) 

8- Malheur, ce jour-là, à ceux qui criaient au mensonge. 
(Coran 77 : 45) 

9- Malheur, ce jour-là, à ceux qui criaient au mensonge. 
(Coran 77 : 47) 

10- Malheur, ce jour-là, à ceux qui criaient au mensonge. 
(Coran 77 : 49) 

11- Malheur, ce jour-là, à ceux qui criaient au mensonge. 
(Coran 83  : 10) 

 
Qu’est-ce qui peut faire qu’un éducateur lors de l’éducation 

répète une même phrase plusieurs fois ? Ne voulait-il pas 

faire comprendre la primordialité de ce qu’il dit ? Toutes 

phrases ne se répètent pas et n’ont pas besoin d’être répétées. 

Par contre d’autres exigent d’itération et de réitération. Se 

sont les paroles de très grandes importances qui, s’elles ne 

sont répétées, le transgresseur trouvera des excuses pour 

avoir commis le crime irréparable. On les répète alors pour 

prouver que nulle excuse à qui termine sa vie dans 

l’enfreigne interdite. Disant Attention, attention, attention, trois 

fois, celui qui malgré cette mise en garde transgresse n’aura 

aucune excuse.  

Tout le monde dans la société n’a pas la même valeur et le 

même mérite. Ainsi, la mise en garde du Directeur général 

est plus forte et plus sérieuse que celle des simples patrons. 

Et si la gravité de la mise en garde dépend de la grandeur de 
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l’avertisseur, les avertissements d’Allah sont alors les plus 

grandes. Avons-nous une fois pris un laps de temps pour 

méditer sur ce qui peut faire qu’Allah répète une même 

menace plusieurs fois ? 11 fois de suite, Allah a dit dans le 

Coran : «Malheur, ce jour-là, à ceux qui criaient au mensonge».  

Le Suprême, y’a-t-il encore quelqu’un qui porte un grain de 

doute sur la suprématie d’Allah ? La raison, le sens, la 

conscience, l’inconscience, le pouvoir réfléchissant,… tout 

conçoit qu’Allah est vraiment le Suprême, le Seul dont la 

vraie Grandeur restera toujours inconnu. Et quand Il donne 

une loi, quand Il interdit quelque chose,…  les cœurs doivent 

frémir. Car c’est le Suprême qui parle, qui interdit et qui met 

en garde. 

Allah a mis en garde plus d’une fois ceux qui traitent de 

mensonge ses promesses telles la résurrection après la mort, 

le Jugement, le Jour de la résurrection, les châtiments 

insupportables dans la tombe et dans l’Enfer, les 

récompenses sans bornes dans la tombe et dans le Paradis,…  

Allah a dit que bien malheureux est toute personne qui 

traite ses paroles de mensonge.  

«ce jour-là» dans les versets et dans beaucoup d’autres1 est 

le Jour de la résurrection, le Jour du Jugement, le Jour où 

tout le monde se plantera devant Allah pour le règlement 

des comptes qui aboutira soit au Paradis ou soit en Enfer.  

1Répétée près de 78 fois dans le Coran 
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Y’a-t-il réellement des gens qui traitent les paroles 

(promesses) d’Allah de mensonge ? 

Plusieurs fois, le Coran nous a informés que certains 

renient les promesses d’Allah et les traitent de mensonge. 

Quiconque renie une parole d’Allah, Le traite d’un Menteur. 

Gloire à Allah au dessus de l’Univers. Et personne ne peut 

traiter Son Seigneur de Menteur que cette belle créature 

dotée de l’intelligence. Ce que renie l’homme sous différente 

forme est la vie après la mort. Certains disent qu’il n’y aura 

plus de résurrection à un corps qui une fois mort se 

décompose. Allah nous informe de ce que disent les gens de 

cette catégorie : 

«Et ceux qui ne croient pas disent : “Est-ce que, quand 

nous seront poussière, nous et nos pères, est-ce que vraiment 

on nous fera sortir (de nos tombes) ? Certes, on nous l'a 

promis à nous et à nos pères, auparavant. Ce ne sont que des 

contes d'anciens ! ”.» (Coran 27 : 67-68) 

«Ceux-là disent : “Il n'y a pour nous qu'une mort, la 

première. Et nous ne seront pas ressuscités. Faites donc 

revenir nos ancêtres, si vous êtes véridiques”.» (Coran 44 : 34-36) 

En plusieurs endroits, le Coran nous a certifié qu’il y a une 

catégorie de gens qui renient ses promesses telles la 

résurrection des morts afin que nous soyons jugés sur nos 

actes. Mais, Allah a dit que cette promesse se réalisera sans 

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

serons-nous ressuscités en une nouvelle création ? ” Dis : 

“Soyez pierre ou fer ou toute autre créature que vous 

puissiez concevoir". Ils diront alors : “Qui donc nous fera 

revenir ?” - Dis : “Celui qui vous a créés la première fois”. Ils 

secoueront vers toi leurs têtes et diront : “Quand cela ? ” Dis 

: “il se peut que ce soit proche.» (Coran 17 : 49-51)  

 

Les menteurs traitent ceux qui propagent cette vérité 

absolue de fous. 

«Et ceux qui ne croient pas dirent : “Voulez-vous que l'on 

vous montre un homme qui vous prédise que lorsque vous 

serez complètement désintégrés, vous reparaîtrez, sans nul 

doute, en une nouvelle création ? Invente-t-il un mensonge 

contre Allah ? Ou bien est-il fou ? ”» (Coran 34 : 7-8) 

Ces gens ne veulent rien entendre de la vérité. Ils ne 

veulent pas qu’on leur récite le Coran : «quand ils entendent 

le Coran, ils disent : “Il est certes fou ! ”» (Coran 68 : 51)  

«“Vraiment, votre messager qui vous a été envoyé, est un 

fou”.» (Coran 26 : 27)  

Les propos de ce genre sont employés pour certifier le refus 

intégral du message. Tous ceux qui refusent d’écouter le 

message d’Allah n’y croient pas, juste parce qu’ils le traitent 

de mensonge.  
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Donc, il y a des gens qui traitent de mensonge les paroles 

d’Allah. Surtout la fin du monde et la résurrection des morts 

ne sont pas conçues chez beaucoup de mortels. Comme 

signature de leur refus, ils disent : «“Pour quand cette 

promesse si vous êtes véridiques ? ”»2  

Pour nous aider à comprendre Sa capacité à donner vie à la 

mort, Allah nous donne en parabole l’exemple d’une terre 

morte qu’Il revivifie par une pluie. 

«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)3  

 

Des exemples pour certifier qu’Allah ressuscitera les 

morts 

1er exemple : 

Abraham (Pbsl) voulait qu’Allah montre à Ses serviteurs 

combien de fois il Lui est  facile de redonner la vie à la mort 

pour le jugement.  

«Et quand Abraham dit : “Seigneur ! Montre-moi comment 

Tu ressuscites les morts”, … “Prends donc, dit Allah, quatre 

 

 2Allez sur le lien suivant : https://amoakada.wordpress.com/2017/07/18/pdf-la-fin-du-monde/ 
3allez sur le lien : amoakada.wordpress.com/2017/09/13/allah-revivifie-la-terre-morte-partie-6/ 
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oiseaux, apprivoise-les (et coupe-les) puis, sur des monts 

séparés, mets-en un fragment ensuite appelle-les : ils 

viendront à toi en toute hâte. Et sache qu'Allah est Puissant 

et Sage.”» (Coran 2 : 260) 

 

2ème exemple : 

Celui de Moïse (pbsl) avec les israélites :  

À l’absence de Moïse (pbsl), le Samaritain conduisit le 

peuple israélite au culte du veau d’or qu’ils ont fabriqué à 

base des objets. Il fallait donc qu’ils demandèrent à Allah le 

pardon pour avoir été nettement ingrats envers Lui malgré 

tous Ses bienfaits à leur égard. Ils s’entendirent donc avec 

Moïse (pbsl) pour aller demander pardon à Allah sur un lieu 

promis. Moïse (Pbsl) prit alors 70 d’entre eux pour le 

rendez-vous de demande de pardon : 

«Et Moïse choisit de son peuple soixante-dix hommes pour 

un rendez-vous avec Nous.» (Coran 7 : 155) 

Ils partirent avec Moïse (pbsl) comme un groupe de 

soumis. Mais, une fois sur le lieu, au lieu de demander 

pardon de leur méfait, ils demandèrent plus grande encore 

disant à Moïse (pbsl) : «Ô Moïse, nous ne te croirons 

qu'après avoir vu Allah clairement” ! ...» (Coran 2 : 55)  

Ils ont demandé ce qu’ils ne méritaient pas dans une 

mauvaise condition. Et même s’ils le méritaient, il est certifié 
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que personne ne peut voir Allah dans ce monde. Il n’y avait 

d’entre eux personne qui pouvait avoir le mérite du Prophète 

Moïse (pbsl) à qui Allah a dit «Tu ne Me verras pas;» (Coran 7 : 143). 

Leur demande certifiait qu’ils ne se reconnaissaient pas 

injustes envers leur Seigneur. «Alors la foudre vous saisit 

tandis que vous regardiez.» (Coran 2 : 55) 

La foudre saisit ainsi le groupe des 70 membres et ils 

moururent tous sur le champ.  

«Ils ont déjà demandé à Moïse quelque chose de bien plus 

grave quand ils dirent : “Fais-nous voir Allah à découvert ! ” 

Alors la foudre les frappa pour leur tort.» (Coran 4 : 153) 

Alors, Moïse (pbsl) implora son Seigneur de leur fait 

miséricorde. 

«Puis lorsqu'ils furent saisis par le tremblement (de terre), 

il (Moïse) dit : “Mon Seigneur, si Tu avais voulu, Tu les 

aurais détruis avant, et moi avec. Vas-Tu nous détruire pour 

ce que des sots d'entre nous ont fait ? Ce n'est là qu'une 

épreuve de Toi, par laquelle Tu égares qui Tu veux, et 

guides qui Tu veux. Tu es notre Maître. Pardonne-nous et 

fais-nous miséricorde, car Tu es le Meilleur des 

pardonneurs.» (Coran 7 : 155) 

 

Ainsi, Allah les ramena à la vie après les avoir fait mourir. 

 «Puis Nous vous ressuscitâmes après votre mort afin que 

vous soyez reconnaissants.» (Coran 2 : 56) 

3ème exemple : 
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Celui de Uzayr (pbsl), le pieux qui méditait sur le pouvoir 

d’Allah à redonner la vie aux ossements. Il se demandait 

alors voyant les ossements humains par terre : «Comment 

Allah redonnera la vie à ces os ?» 

«Ou comme celui qui passait par un village désert et 

dévasté : “Comment Allah va-t-Il redonner la vie à celui-ci 

après sa mort ?” dit-il. Allah donc le fit mourir et le garda 

ainsi pendant cent ans. Puis Il le ressuscita en disant : 

“Combien de temps as-tu demeuré ainsi ?” “Je suis resté un 

jour, dit l'autre, ou une partie de la journée.” “Non ! dit Allah, 

tu es resté cent ans. Regarde donc ta nourriture et ta boisson 

: rien ne s'est gâté; mais regarde ton âne... Et pour faire de 

toi un signe pour les gens, et regarde ces ossements, 

comment Nous les assemblons et les revêtons de chair”. Et 

devant l'évidence, il dit : “Je sais qu'Allah est Omnipotent”.» 
(Coran 2 : 259) 

Uzaray avait 20 ans quand la chose lui est arrivée. Son fils 

avait presque 1 an. Il resta cent ans mort et fut ressuscité au 

même âge. Arrivé à la maison, il vit son fils qui avait en ce 

temps 100 ans alors que lui le père avait 20 ans. Ceci prouve 

qu’Allah est capable de toute chose. Celui qui fit que le fils 

soit plus âgé que son père est bien capable de ressusciter les 

morts. 

4ème exemple : 
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Il y avait des milliers d’israélites qui fuyant la mort (la 

peste) avait entreprit une émigration. Mais, arrivés dans un 

lieu, ils furent tous frappés par la mort : «N'as-tu pas vu ceux 

qui sortirent de leur demeures, - il y en avait des milliers, - 

par crainte de la mort ? Puis Allah leur dit : “Mourez”. Après 

quoi Il les rendit à la vie. Certes, Allah est Détenteur de la 

Faveur, envers les gens; mais la plupart des gens ne sont pas 

reconnaissants.» (Coran 2 : 243) 

Ibn Kèthir ® explique : «Il a été rapporté qu’il s’agissait 

d’un certain peuple des fils d’Israël qui habitaient un des 

pays dans lequel la peste avait éclaté. Ils sortirent en se 

dirigeant vers le désert pour fuir la mort. Arrivés dans une 

vallée et occupant ses deux versants. Allah leur envoya deux 

anges dont l’un se tint au sommet et l’autre dans la vallée 

qui crièrent ensemble et les hommes périrent comme étant 

une seule âme. On les transporta vers un enclos ou des 

murailles furent bâties sur leurs cadavres. Ils furent 

dispersés et pourris. Après une certaine époque, un des 

Prophètes de Bani (tribu) Israël appelé Ezéckiel passa près 

d’eux et implora Allah de les ramener à la vie. Allah exauça 

sa prière et lui ordonna de dire: «Ô osselets pourris ! Allah vous 

ordonne de vous réunir». Alors les os de chaque individu parmi 

eux se réunirent les uns aux autres; puis Allah ordonna de 

nouveau à Son Prophète de dire: «Ô squelettes! Allah ordonne 

que vous soyez recouverts de la chair, des nerfs et de la peau». Les 

voyant ainsi s’exécuter. Il lui ordonna de dire: «Ô âmes ! 
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Allah vous ordonne de retourner chacune à son corps». Les morts 

furent ressuscités, chacun d’eux regardait l’autre reprendre 

la vie après ce long sommeil, et tous répétèrent: «Gloire a 

Toi, il n’y a de dieu que Toi». Il y a la certes une preuve de 

la résurrection des morts au Jour Dernier» 

 

5ème exemple :  

Celui des gens de la caverne dans la sourate Al-Kahf (Coran 

18 : 9-26)  

 

Il y a beaucoup d’exemples par lesquels Allah nous a fait 

comprendre que rien ne Lui est impossible et que la 

résurrection des morts est pour Lui une chose bien facile. 

Nulle excuse donc à ceux qui traitent de mensonge les 

promesses d’Allah. Allah nous a évoqué toute sorte 

d’exemple dans le Coran : «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)4  

Malgré tout, l’homme voit qu’Allah qui l’a créé à partir du 

néant est incapable de lui redonner la vie après la mort : «Ô 

fils d’Adam, Me rends-tu à l’impuissance alors que Je t’ai-

créé d’une goutte comme celle-ci ?». (Hadith) 

 

 
4 Allez sur le lien suivant : amoakada.wordpress.com/2017/09/13/toutes-

sortes-dexemple-sont-evoquees-dans-le-coran-partie-7/  
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Allah nous 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) 

Donc vraiment, «Malheur, ce jour-là, à ceux qui criaient au 

mensonge.»  

  



Maitrisez facilement le Coran 

15 
www.amoakada.wordpress.com 

 

Compléments 

Il faut savoir que ce qui est traduit par «Malheur» dans 

l’essai de traduction du Coran du Sh. Mohammad 

Hamidoullahi est le terme arabe «ويل» qui se lit «wayéloun», 

et certains ont dit que ce «wayéloun» est une des terribles 

vallées de l’Enfer qui est de telle manière, si on y faisait 

passer les montagnes de ce bas monde, elles auraient été 

fondues à cause de la chaleur élevée. Ce «wayéloun» est 

réservé : 

1- À ceux qui démentent la parole d’Allah.  

2- À ceux qui négligent la prière : «Malheur 

(wayéloun) donc à ceux qui prient tout en négligeant 

(et retardant) les Çalat» (Coran 107 : 4-5) 

3- Aux calomniateurs et diffamateurs : « 

Malheur (wayéloun) à tout calomniateur 

diffamateur» (Coran 104 :1) 

4- Aux fraudeurs : «Malheur (wayéloun) aux 

fraudeurs» (Coran 83 : 1) 

5- À ceux qui, de leur propre main, composent 

des livres qu’ils attribuent à Allah pour pouvoir en 

faire bon marché : «Malheur (wayéloun), donc, à ceux 

qui de leurs propres mains composent un livre puis le 

présentent comme venant d'Allah pour en tirer un vil 

profit ! - Malheur (wayéloun) à eux, donc, à cause de 
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ce que leurs mains ont écrit, et malheur (wayéloun) à 

eux à cause de ce qu'ils en profitent !» (Coran 2 : 79) 

 

Il y a aussi d’autres termes dans le Coran qu’on peut 

traduire par malheur, tels «Guadob (غضب)_ la colère 

(d’Allah)», «dourrou (   …«le mal_(ضرّ 
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Testez votre connaissance 

1- Vérifiez si réellement les versets mentionnés 

comportent (ويل) ? 

2- Quelle approche de sens peut-on essayer de 

donner à ce mot ? 

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

comportant ce mot 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. 

Lisez la partie 4 de ce chapitre de la maitrise du Coran via le 

lien : https://amoakada.wordpress.com/2017/08/25/toute-ame-

doit-gouter-la-mort/ 

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

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

demandons le grand Paradis et Lui demandons de nous 

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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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  
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https://twitter.com/01Moakada
https://www.youtube.com/channel/UCyyfKXAw8dGDPshawPDtFxg
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MOAKADA/Islam_défense-groupe 

 

 

Bénin, 15 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 5 


